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Fonctionnement du GIS MOMM  
 

L’année 2022 a été une année de renouvellement, mais aussi d’un tuilage rendu possible par 
l’engagement et le dévouement de tous les acteurs au service des activités portées par le 
GIS Moyen-Orient et mondes musulmans (MOMM).  

Désormais bien installé (depuis le 1er janvier 2021) au sein de l’UAR 2999 Études aréales, 
le GIS MOMM a vu sa convention renouvelée pour la période 2022-2026, et 2022 a été la première 
année de la nouvelle mandature. Il a ainsi pu conserver la confiance du CNRS, sa tutelle, et celle 
des tutelles universitaires des équipes qui y adhèrent, pour son troisième quinquennat de 
fonctionnement depuis 2013. Le GIS MOMM a aussi bénéficié du soutien, continu depuis 2019, 
du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI puis MESR). 
Les trois chantiers prioritaires de la précédente mandature sur l’islamologie, les humanités 
numériques et l’internationalisation ont préfiguré la création du consortium DISTAM de l’IR* 
Huma-Num (1er janvier 2022) et de l’Institut français d’islamologie (2 février 2022) ; les trois autres 
chantiers qui s’esquissaient en 2021 ont ainsi pu être lancés :  

- Struc-Tur, sur les études turques, ottomanes et centre-asiatiques, piloté par Élise 
Massicard (CNRS, CERI), qui a bien voulu rester directrice adjointe du GIS MOMM ; 

- Maghreb 3D, visant un triple décloisonnement des études maghrébines (disciplinaire, 
linguistique et géographique), porté par Choukri Hmed (Université Paris-Dauphine) qui 
rejoint lui aussi la direction du GIS MOMM et Antoine Perrier (CNRS, IREMAM) ; 

- HoRÉA, qui propose à la fois un état des lieux et un horizon de renouvellement des 
études arabes en France, co-animé par Iyas Hassan (Sorbonne Université) et Éric Vallet 
(Université de Strasbourg). 

De profonds changements ont aussi affecté l’équipe du GIS MOMM : Cyrielle Michineau, 
qui en avait été la véritable cheville ouvrière depuis ses débuts, a réussi le concours d’ingénieur 
d’étude du CNRS et exerce ses nouvelles fonctions au sein de la MSH du Pacifique depuis le 1er 
mars 2022. Le choix de la remplacer, à partir de février 2022, par Doria Le Fur, a été 
particulièrement heureux, mais ce poste (CDD) indispensable pèse encore aujourd’hui lourdement 
sur les ressources propres du GIS MOMM, et une solution pérenne reste encore à trouver pour 
stabiliser ce poste essentiel au fonctionnement de notre GIS. Une nouvelle équipe de direction a 
pris ses fonctions au 1er janvier 2022, autour d’Éric Vallet (Université de Strasbourg) dans un 
premier temps pour assurer un tuilage efficace, puis autour de Frédéric Abécassis (ENS de Lyon) 
à partir du 1er avril 2022. Au niveau de l’UAR 2999, Aurélie Varrel (CNRS, CEIAS UMR 8564), 
tout en conservant la direction du GIS Asie et un rôle éminent au sein de l’unité d’études aréales, 
a cédé le 1er septembre 2022 la direction de l’unité à Sandra Aube Lorain (CNRS, CeRMI), directrice 
adjointe du GIS MOMM depuis le 1er janvier.  
 

1) Équipe et organisation 
 

Le GIS MOMM est désormais une composante de l’UAR 2999, qui compte quatre 
entités distinctes : le GIS Asie, le GIS Études africaines, le GIS MOMM et le consortium DISTAM 
(DIgital STudies Africa, Asia, Middle East) labellisé par l’IR* Huma-Num. Les directions de 
chacune de ces entités (Sandra Aube Lorain, Aurélie Varrel, Hervé Pennec, Frédéric Abécassis et 
Mercedes Volait) sont représentées au Comité de direction de l’UAR 2999 qui se réunit tous les 
quinze jours. Une réunion d’équipe hebdomadaire le mardi, assure également le lien entre les quatre 
entités.  

a) La gestion financière et administrative 
La poursuite des activités du GIS MOMM dans ce contexte général de transition à tous 

niveaux n’aurait pas été possible sans l’engagement et la motivation d’une équipe soudée dont il 

http://majlis-remomm.fr/
https://distam.hypotheses.org/
https://institut-islamologie.fr/
http://majlis-remomm.fr/72432
http://majlis-remomm.fr/72260
http://majlis-remomm.fr/72255
https://www.gis-reseau-asie.org/fr
https://etudes-africaines.cnrs.fr/
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faut saluer la plasticité et le sens de l’intérêt commun. Il faut avouer que la gestion financière et 
administrative du GIS MOMM a en effet parfois relevé de l’exercice acrobatique. 

Du point de vue de la gestion administrative, Doria Le Fur, auparavant chargée de 
communication pour Sorbonne Université Presses a pris à bras le corps ses nouvelles fonctions sur 
un contrat temporaire de six mois, renouvelé une fois en 2022 (jusqu’à fin janvier 2023). En dépit 
des incertitudes qui pesaient – et pèsent toujours – sur les possibilités de voir son contrat prolongé, 
elle a su en quelques mois, faire connaissance avec le réseau étendu du GIS MOMM et la plupart 
de ses interlocuteurs. Son nom est rapidement devenu familier aux responsables d’ateliers du 
prochain congrès de Lyon, aux membres du Conseil scientifique, des jurys du prix de thèse et du 
prix Michel Seurat, à leurs lauréats, aux différents fournisseurs et prestataires, ainsi qu’auprès des 
universités signataires de la convention d’adhésion au GIS ; en interne, elle a su s’imposer comme 
le point de convergence et de redistribution de l’information pour toutes les actions entreprises par 
le GIS MOMM, dont elle constitue à ce jour le pivot indispensable. 

La gestion financière des missions et crédits de l’entité a connu des difficultés liées à 
l’ampleur des tâches à accomplir pour une unité qui voyait multiplier son budget et son activité, 
puis au turn-over des personnels : Taban Danaei, qui avait été recrutée en septembre 2021 sur 
quatre mois de contrat accordés par l’INSHS, a pu poursuivre son activité à compter du 1er janvier 
2022 sur un contrat d’un an mutualisé sur les fonds propres des différentes entités de l’UAR. Elle 
a assuré ses fonctions jusqu’à sa démission fin août 2022, sous la supervision de Claire Le 
Poulennec, responsable administrative de l’UAR qui a elle-même obtenu sa mutation pour un 
laboratoire de l’ENS de Paris à la rentrée 2022. L’aide d’Agnès Vérin, gestionnaire financière et 
comptable qui partageait son temps entre le GIS Asie et le CIRESC, s’est avérée déterminante pour 
que le GIS MOMM (ainsi que le GIS Études africaines et DISTAM) puissent continuer de 
fonctionner, mais cela s’est fait pour elle au prix d’un surcroît de travail dont nous ne saurions assez 
la remercier. Le recrutement, grâce au soutien de l’INSHS, d’Ilaria Simonetti comme responsable 
administrative de l’unité à partir du 1er novembre 2022 a permis de retrouver une visibilité sur les 
bilans financiers. Son engagement résolu est malheureusement provisoire et on attend avec une 
grande impatience l’arrivée au printemps 2023 d’un NOEMI accordé par l’INSHS, qui devrait 
permettre de sortir de cette zone de turbulence.  

Cette crise de croissance, que l’on peut espérer dépassée, a permis d’éprouver la solidité du 
réseau de laboratoires faisant partie du GIS MOMM. S’étant retrouvé à plusieurs moments en cours 
d’année dans l’impossibilité d’effectuer des actes comptables, le GIS a pu compter sur plusieurs 
équipes membres engagées dans des opérations pour accepter des transferts de crédits et prendre 
le relais de la gestion des dépenses et des missions. Nous devons ainsi chaleureusement remercier 
les directions et les équipes administratives de l’IRMC à Tunis, de l’IFPO à Beyrouth, de l’IFEA à 
Istanbul, du LARHRA à Lyon et du CeRMI à Paris pour leur soutien et leur engagement dans ces 
moments critiques.  

 

b) Des fonctions mutualisées au sein de l’UAR 2999 
Au fil de l’année 2022, l’intégration des différentes entités au sein de l’UAR 2999 s’est 

affirmée, et le GIS MOMM a pu tirer grand avantage du travail des collègues dont les postes sont 
mutualisés. Il faut en premier lieu mentionner Marielle Morin, responsable des relations 
internationales des trois GIS depuis 2020. Coordinatrice d’un des Cahiers du GIS, elle a déployé 
en 2022 une activité remarquable dans le cadre du GIS MOMM, dans le domaine de l’édition 
scientifique, de la traduction, de la valorisation des travaux des chercheurs du champ, comme dans 
la veille scientifique au service des lauréats des programmes de financement européens ou de la 
mobilité des jeunes chercheurs. Elle a en outre assuré la direction du stage d’Imane-Hélène 

Chames-Eddine (janvier-juin 2022), qui a permis l’édition des Cahiers du GIS n°s 3, 4 et 5. 

Quentin Meng-Boyer est resté principalement chargé du site internet du GIS Asie, mais il a aussi 
mis ses talents de graphiste au service de la communication de l’ensemble de l’unité tout en se 

https://irmcmaghreb.org/
https://www.ifporient.org/
https://www.ifea-istanbul.net/index.php/fr/
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/
https://cermi.cnrs.fr/
http://majlis-remomm.fr/category/du-gis
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formant aux usages de la vidéo dans le domaine académique. L’entité DISTAM est par nature 
transversale, et le travail de coordination assuré par Shueh-Ying Liao, en contrat post-doctoral, 
pour sa partie visible des GIS (notamment l’édition de la newsletter, l’organisation des formations, 
des cafés Distam et de l’école d’été annuelle) a paru assez indispensable pour justifier la prise en 
charge de la moitié de son salaire sur les fonds propres du GIS MOMM.  
 

c) L’équipe de direction et les missions spécifiques 
L’équipe de direction du GIS, qui assume, rappelons-le, ces fonctions à titre bénévole, a 

hérité d’une répartition des tâches conçue en 2017. Éric Vallet (Université de Strasbourg) puis 
Frédéric Abécassis (ENS de Lyon) à partir du 1er avril 2022, ont assuré en tant que directeurs la 
supervision du travail administratif et financier, la relation avec les tutelles, les partenaires 
institutionnels et les pouvoirs publics, et la coordination générale des activités. Les directrices et 
directeur adjoints sont plus particulièrement en charge de dossiers spécifiques : Élise Massicard 
(CNRS, CERI) qui s’occupait du chantier international dans la précédente mandature, gère 
désormais celui du renforcement des études turques et centre-asiatiques ; Choukri Hmed 
(Université de Paris-Dauphine) a pris en charge pour la direction du GIS MOMM l’organisation 
du forum Insaniyyat et le chantier des études maghrébines ; Sandra Aube Lorain (CNRS, CeRMI), 
spécialiste d’histoire du monde iranien médiéval a bien voulu assumer la direction de l’UAR 2999 
au 1er septembre 2022, après une période de tuilage de 9 mois. L’équipe de direction a pris l’habitude 
de se réunir tous les quinze jours et de se consulter autant que nécessaire.  

D’autres collègues ont accepté de prendre en charge des missions indispensables au 
fonctionnement du GIS MOMM, sans aller jusqu’à faire partie de l’équipe de direction. C’est le cas 
d’Antoine Perrier (CNRS, IREMAM), qui a assuré le secrétariat scientifique du forum Insaniyyat. 
Il continue de co-diriger le programme Maghreb 3D et a mené à terme en 2022 le programme 

pilote Khaṭṭ Maghribī d’océrisation/HTRisation des manuscrits maghrébins ; c’est aussi le cas 
d’Éric Vallet qui après cinq années au service des communautés scientifiques et des disciplines 
représentées au sein du GIS MOMM, a préféré prendre un peu de distance et retrouver une activité 
plus normale d’enseignant et de chercheur. Son mandat à la direction du GIS MOMM, entouré de 
ses directeurs adjoints Élise Massicard, Mercedes Volait et Francesco Chiabotti (INALCO), a 
marqué un moment important pour l’animation, la reconnaissance académique de ce réseau et de 
nos disciplines dans la recherche française. Éric Vallet continue heureusement d’assurer la co-
direction du programme Horizon de Renouvellement des études arabes (HoRÉA), avec 
Iyas Hassan (Université Paris-Sorbonne, en délégation à l’IFPO). Ce dernier a également accepté 
en 2022, pour une seconde année, d’assurer la présidence du prix Michel Seurat. Enfin, 
Sabrina Mervin a bien voulu présider en 2022 le jury du Prix de thèse Moyen-Orient et mondes 
musulmans, organisé conjointement avec l’IISMM.  
 

d) Un tremplin pour de jeunes chercheurs 
Expérimenté depuis 2019, le renforcement de l’équipe du GIS par le recrutement de post-

doctorants a été poursuivi grâce aux subventions reçues du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) au titre des plans SHS 2021 et 2022. Il faut souligner 
le rôle que jouent ces contrats post-doctoraux dans la socialisation de jeunes chercheurs, dans la 
connaissance du milieu qu’elle leur permet d’acquérir et dans la maturation de leur identité 
professionnelle. Le passage par le GIS n’est pas à proprement parler un contrat de recherche post-
doctoral, puisque ces jeunes chercheurs interviennent avant tout au service des missions collectives 
attachées aux chantiers prioritaires, mais il joue le rôle d’un véritable tremplin vers la profession. 
Les trois post-doctorants recrutés en septembre 2021 ont achevé en 2022 leur contrat : 
Mehdi Sakatni (31 août 2022) a poursuivi son travail de recension des ressources numériques liées 
au Maghreb et contribué à l’organisation de l’école de printemps : « Les manuscrits maghrébins et 
les humanités numériques en France, Collections, technologies et nouveaux usages scientifiques » 

http://majlis-remomm.fr/72425
http://majlis-remomm.fr/72015
http://majlis-remomm.fr/72551
http://majlis-remomm.fr/72551
http://majlis-remomm.fr/72411
http://majlis-remomm.fr/72411
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(2-4 mai 2022), tout en s’impliquant dans la préparation des rencontres « Humanités numériques » 
et dans une table ronde du forum Insaniyyat. Manel Belhajali (31 août 2022) a été associée au 
sortir de sa thèse en littérature comparée à la phase préparatoire de l’élaboration du Livre blanc des 
études arabes en France, pour le programme HoRÉA ; dans le cadre du pilotage du projet 
MARIANNA de signalement systématique et de catalogage des traductions littéraires faites à 

l’époque de la Nahḍa, elle a réalisé une exposition pour la Bulac et bénéficié d’une résidence 
numérique à l’Institut dominicain d’Études orientales (Idéo). Son recrutement comme ATER à 
l’Université de Grenoble Alpes (1er septembre 2022) n’a pas mis fin à sa collaboration avec le GIS 
MOMM puisqu’elle a effectué en décembre une seconde résidence numérique au Caire. Enfin, 
Julien Boucly a quitté ses fonctions au 31 décembre 2022 au terme de 16 mois passés au GIS 
MOMM. Il a participé activement à l’élaboration et à la rédaction du Cahier du GIS n°5 : Les études 
sur les domaines turc, kurde et ottoman en France, et organisé de bout en bout une session de formation 
doctorale (13-17 juin 2022) sur la thématique « patrimoine et environnement dans l’espace urbain 
». Son rapport de fin de mission précise que cette session « lui a offert l’opportunité de concrétiser 
son travail de recherche dans un événement porteur d’une dynamique collective permettant 
d’approfondir [son] projet personnel ». Tout en contribuant à l’organisation et à l’animation de 
plusieurs journées d’étude, il a consacré la fin de son contrat à la préparation d’une candidature à 
l’ANR « Access ERC Starting » pour l’obtention d’un financement européen.  

On ne peut qu’espérer la poursuite d’un investissement du MESR sur des contrats post-
doctoraux effectués dans le cadre du GIS MOMM, susceptibles de mettre le pied à l’étrier de jeunes 
chercheurs, en les impliquant précocement dans des activités de structuration du champ. 
Pour la phase d’analyse des données issues des questionnaires et la partie rédactionnelle des deux 
Livres blancs sur les études arabes et les études maghrébines, les deux chantiers ont mutualisé à 
partir du 1er septembre 2022 le recrutement sur un profil d’assistant ingénieur d'Alexis Ogor, qui 
venait de soutenir un mémoire de Master sur la sociologie des étudiants du département d’arabe de 
L’INALCO et avait effectué pendant son Master un stage non rémunéré au GIS MOMM. Il vise, 
en fin de contrat, une candidature à un contrat doctoral qui lui permettrait d’élargir et d’approfondir 
son sujet. Ce tableau de l’équipe du GIS MOMM ne serait pas complet sans la mention du 
recrutement, comme tous les ans, d’un stagiaire entre janvier et juin pour prêter main forte à 
l’organisation du prix de thèse Moyen-Orient et mondes musulmans et du prix Michel Seurat. Le 
choix s’est porté en 2022 sur Henri Camenen, étudiant en Master de l’EPHE. Sa défection en 
avril a conduit à mettre fin à son stage de manière prématurée, et le fonctionnement remarquable 
de la collaboration entre les services de l’IISMM et du GIS MOMM a permis de conduire 
l’organisation du prix à son terme. C’est un autre stagiaire, Philippe Coste, qui a été recruté du 1er 
février au 31 juillet 2022 pour prêter main-forte à l’organisation du forum Insaniyyat, tandis 
qu’Eugénie Lacombled, ancienne stagiaire du GIS en 2021 très rigoureuse et organisée, a pu 
assurer une vacation de secrétariat décisive au moment du forum. 

L’animation d’une équipe aussi importante, occupée à de nombreuses tâches, suppose un 
travail de coordination accru. Le principe d’une réunion mensuelle de l’ensemble de l’équipe au 
sein d’un bureau élargi tout au long de l’année 2022 a permis à chacun d’inscrire ses activités au 
sein d’un collectif. 
 

e) Extension du réseau du GIS MOMM, comité directeur et conseils scientifiques 
Le processus de signature de la nouvelle convention du GIS MOMM pour la période 2022-

2026 a connu son terme à la toute fin de l’année 2022. Le GIS compte toujours, outre le CNRS, sa 
tutelle, 25 établissements signataires siégeant au Comité directeur, mais la porte reste ouverte, 
même en cours de mandat, pour des institutions ayant exprimé au cours des dernières années leur 
intérêt à rejoindre le réseau (IEP Bordeaux, IEP Lille et Université de Lille, université Paul Valéry 
Montpellier 3 notamment). Deux équipes lyonnaises ont sollicité le conseil scientifique pour 
adhérer au GIS MOMM : l’Institut d'Études Transtextuelles et Transculturelles (IETT, 
équipe d’accueil 4186 de l’université Lyon 3), et le laboratoire Archéorient (UMR 5133 

http://majlis-remomm.fr/72446
http://majlis-remomm.fr/72922
http://majlis-remomm.fr/72774
http://majlis-remomm.fr/72774
http://majlis-remomm.fr/72580
http://majlis-remomm.fr/72580
https://iett.univ-lyon3.fr/
https://www.archeorient.mom.fr/
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CNRS/Lyon 2). Dans la mesure où leurs tutelles adhèrent d’ores et déjà au GIS MOMM, le conseil 
scientifique du 9 novembre 2022 a pu émettre un avis favorable à leur adhésion, qui est actée. Trois 
conseils scientifiques, constitués par les représentants des différentes équipes participant au GIS, 
se sont tenus en format hybride sur le campus Condorcet les 9 mars, 7 juin et 9 novembre 2022. 
Chacun a fait l’objet d’un compte rendu validé par le conseil suivant. 
 

2) Configuration institutionnelle et partenariats 
 

L’adossement du GIS MOMM à l’UAR 2999 (CNRS) a 
naturellement conduit à renforcer le dialogue et les actions 
communes menées avec les deux autres GIS d’études aréales portés 
par cette même unité, GIS Asie et GIS Études africaine en France, 
ainsi qu’avec le consortium DISTAM, dont les actions sont par 
vocation transaréales. De nombreuses réunions ont été nécessaires 
pour la mise en place progressive de l’équipe d’appui à la recherche 
mutualisée, les demandes de moyens et les réactions en urgence aux 

départs prévus ou imprévus de membres du personnel. Il est 
vrai que les questions de fonctionnement et d’organisation ont 
largement accaparé la réflexion de 
l’équipe de direction de l’unité. Elles 
n’ont pas empêché les actions 

communes, notamment dans les deux domaines des relations 
internationales et des humanités numériques. Au titre des secondes, on 
peut évoquer l’école de printemps du programme DIGIMAGH sur les 
manuscrits maghrébins (cf infra), l’école d’été annuelle de DISTAM (5-8 juillet 2022 à la BULAC) 
qui a réuni des membres du consortium et des trois GIS et présenté des problématiques et des 
outils directement utilisables dans la recherche et dans l’enseignement à la recherche, dès le niveau 
Master.  

Au titre des relations internationales, il faut saluer le rôle éminent de Marielle Morin qui a 
su acquérir en quelques années une vision globale des acteurs impliqués dans la recherche 
fondamentale française sur l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient. Sa participation, en tant 
qu’observatrice, aux comités scientifiques et stratégiques des différents pôles du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères lui donne une vision panoptique du travail qui se fait dans les 
UMIFRE et des chantiers nécessitant d’y être conduits en réseau, notamment autour des 
publications, de la gestion des bibliothèques et des fonds d’archives. C’est aussi dans cette 
perspective de mise en réseau qu’elle a animé, tout au long de l’année 2022 sur le Campus 
Condorcet, des cafés ERC destinés à faire dialoguer les lauréats de projets européens en études 
aréales autour de problèmes et de besoins communs (Cf. rapport du GIS Asie).  

Au sein de l’UAR 2999, l’enjeu est peut-être moins de faire naître des projets de recherche 
communs sur des aires si dissemblables, que d’engager une démarche réflexive et comparative 
sur les pratiques de recherche qui y ont cours, les modes de relations avec les partenaires 
académiques étrangers, les dispositifs qui ont montré leur efficacité, notamment sur des terrains 
empêchés. C’est dans cet état d’esprit que les GIS aréaux ont récemment envisagé et proposé de 
faire naître sur le Campus Condorcet, autour de l’UAR 2999, un véritable observatoire des études 
aréales, incubateur de nouvelles pratiques de recherche et force de propositions innovantes. L’unité 
entend ainsi être un point de contact entre la recherche française et le monde tel qu’il va.  
 
Même si le GIS MOMM n’est plus adossé comme précédemment à l’IISMM (UAR 2000, 
EHESS/CNRS), dirigé par Dominique Avon, notre groupement a maintenu d’étroites relations 

https://digimagh.hypotheses.org/
http://www.gis-reseau-asie.org/
https://distam.hypotheses.org/
https://etudes-africaines.cnrs.fr/


9 

 

 

avec cet institut tout au long de l’année 2022. La direction de l’IISMM 
a en outre régulièrement participé aux conseils scientifiques du GIS, 
de même que la direction du GIS a été représentée aux comités de 
pilotage et conseil scientifique de l’IISMM, permettant ainsi une 
circulation plus fluide de l’information. L’IISMM se fait en effet le 
relais dans sa lettre d’information mensuelle de l’ensemble des 
activités de nos champs d’étude et a toujours pris soin de réserver 

une place aux actualités du GIS MOMM et à ses appels à projets. La principale action conduite en 
commun concerne le prix Michel Seurat et les Prix de thèse, dont l’IISMM avait été l’initiateur 
avant même que la création du GIS MOMM ne permette de les organiser sur une base annuelle. 
L’année 2022 n’a pas dérogé à la règle. La collaboration entre les deux équipes a été parfaite pour 
l’organisation du travail d’évaluation des candidatures et de la cérémonie de remise des prix. Il faut 
à ce titre remercier tout particulièrement Emmanuelle Gravejat, responsable administrative et 
financière de l’IISMM, Françoise Chiniard, chargée de communication et Khadija Ouaskioud, 
assistante administrative, pour le contact très cordial qu’elles ont su maintenir avec la nouvelle 
équipe du GIS MOMM et leur aide précieuse à l’organisation du Prix. C’est une commission 
commune qui a recruté à l’automne 2022 un stagiaire pour la gestion de ces prix au premier 
semestre 2023. David Amoros a pris ses fonctions à l’UAR 2999 dès le 2 janvier 2023. Il est placé 
sous la responsabilité de Doria Le Fur. Si le GIS MOMM prend totalement en charge sa 
gratification de stage, le stagiaire partagera son temps entre le Campus Condorcet et les locaux de 
l’IISMM boulevard Raspail, où il s’occupera aussi de l’organisation du prix Henry Corbin 
(Cf. infra). Enfin, par sa participation au conseil scientifique du GIS MOMM, l’IISMM est associé 
à la préparation du prochain congrès de Lyon où il est invité à prendre toute sa place.  
 

Le GIS s’appuie également pour différentes activités sur des sociétés savantes et 
associations professionnelles. Au premier rang d’entre elles, la Société des études sur le Moyen-
Orient et les mondes musulmans (la SEMOMM), née dans le sillage du GIS MOMM et 
présidée par Myriam Catusse (CNRS Ifpo) depuis 2019. La SEMOMM, qui dispose d’un site 
Internet (https://semomm.hypotheses.org/) est un partenaire régulier de l’organisation de la 
cérémonie de remise des Prix de thèse et du prix Michel Seurat. Elle a géré à ce 
titre le partenariat avec le CAPS (MEAE) pour l’édition 2023. Elle s’est 
fortement engagée dans la préparation du congrès d’Aix-en-Provence, et du 
forum Insaniyyat à Tunis. L’accompagnement des jeunes chercheurs précaires, la 
défense des libertés académiques et de la liberté de la recherche sur le Moyen-
Orient et les mondes musulmans, la représentation des chercheurs français et 
francophones dans les instances internationales sont des axes principaux de 
l’action de la SEMOMM, dont on espère qu’ils se renforceront dans les années qui viennent, en 
complémentarité étroite avec l’action du GIS. 

Les associations de doctorants et de jeunes chercheurs avec qui le GIS entretient des 
relations suivies ont été regroupées en 2022 en un Bureau des jeunes chercheurs, représenté au 
Conseil scientifique du GIS MOMM (Cf infra). Le partenariat établi en 2019 avec l’AFDA 
(Association française des arabisants), s’est également poursuivi en 2022 avec plusieurs 
échanges entre les deux organisations, notamment dans le cadre du programme HoRÉA. L’AFDA 
est régulièrement invitée au Conseil scientifique du GIS MOMM. Depuis 2020, la direction du GIS 
a été intégrée au Conseil international du WOCMES et cette présence s’est maintenue en dépit de 
la crise traversée en 2021, qui a vu le conseil international du WOCMES interrompre l’organisation 
du congrès mondial 2022 à Tunis. 
 

https://semomm.hypotheses.org/
https://semomm.hypotheses.org/
http://majlis-remomm.fr/72608
http://majlis-remomm.fr/associations
https://www.afdaarab.fr/
http://iismm.ehess.fr/
https://www.gouvernement.fr/ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres
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Une des missions assignées au GIS depuis sa fondation était de faire 
mieux connaître les recherches menées en France auprès des pouvoirs publics. 
Les partenariats noués avec le Bureau central des cultes du 
ministère de l’Intérieur, ainsi qu’avec l’Agence universitaire 
de la Francophonie, ont été renouvelés en 2022 dans le cadre 
du prix de thèse. Surtout, la Direction générale de la 

Recherche et de l’Innovation du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche a 
poursuivi et amplifié depuis 2019 le soutien apporté 
aux chantiers prioritaires du GIS. C’est dans ce cadre que le soutien à la 
transition numérique a débouché sur la création du consortium Huma-
Num DISTAM et que le GIS MOMM a été étroitement associé aux 
discussions engagées à la suite des annonces faites par le Président de la 

République en octobre 2020 pour la création de l’Institut français d’islamologie (IFI). Un 
prochain cahier du GIS, à paraître en 2023, préparé par Eric Vallet et Francesco Chiabotti, consigne 
ce travail de préfiguration.  

La présence de l’IFI dans le paysage académique français impliquera forcément un 
ajustement des relations avec le GIS MOMM. Dès la mise en place de l’institut français 
d’islamologie, son directeur scientifique, Augustin Jomier, a été invité au Conseil scientifique du 
GIS MOMM ; inversement, Éric Vallet et Frédéric Abécassis siègent au Conseil scientifique de 
l’institut au titre de représentants de leurs établissements respectifs. La première directrice de l’IFI, 
Souad Ayada, a tenu à assister à la cérémonie de remise des prix de thèse le 30 juin 2022 à 
l’INALCO et envisageait d’y associer l’institut. On ne peut que souhaiter que l’IFI prenne toute sa 
place au prochain congrès de Lyon par l’organisation d’une table ronde ou toute autre modalité 
d’intervention qui le ferait mieux connaître de l’ensemble de la profession. 
 

3) Situation financière 
 

Les financements récurrents du GIS sont constitués par une dotation CNRS (20 000 €) et 
les cotisations des établissements membres du GIS (pour un montant de 35 500 € aux termes de la 
nouvelle convention), auxquelles sont venues s’ajouter des subventions ponctuelles pour les prix 
de thèse (Bureau des cultes, AUF) et les aides importantes du plan SHS du MESRI depuis 2019 
qui financent les chantiers prioritaires. Le ralentissement des déplacements depuis 2020 explique 
que le GIS MOMM ait pu disposer au début de l’année 2022 d’un haut niveau de fonds propres. 

Cette réserve a totalement fondu en cours d’année (Cf Annexe 4 bilan financier) puisque le 
GIS MOMM a dû financer sur ses ressources propres la presque totalité de sa gestion 
administrative et financière. Celle-ci mobilise à elle seule le budget de l’entité pour une année 
normale. La situation est d’autant plus préoccupante que l’année 2023 est une année de congrès. 
Le GIS MOMM aborde celui-ci sans aucune marge de manœuvre dans un contexte très 
inflationniste, avec des demandes de financement récemment parvenues pour un total de plus de 
35 000 €, soit les 2/3 du budget dont il dispose – hors gestion administrative. L’INSHS a fortement 
soutenu, au cours de l’année 2022, l’UAR 2999, dont elle a accompagné la transition avec beaucoup 
de vigilance et de sollicitude. Mais la situation financière dans laquelle se trouve le GIS MOMM 
contraste fortement avec l’activité soutenue qu’il déploie, et que toute l’équipe souhaiterait 
poursuivre.  

 
 

  

https://www.auf.org/
https://www.interieur.gouv.fr/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr
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4) Communication 
Début 2022, le GIS a entamé un travail de refonte de son site internet. Son menu principal a 
évolué pour mettre en avant les missions principales de manière plus lisible et structurée : 
rencontres et prix scientifiques, cahiers et chantiers prioritaires (passés et en cours). Une rubrique 
« ressources », qui regroupe actuellement le guide des mobilités et les archives ouvertes, doit à terme 
héberger un annuaire qui rassemblerait les chercheurs de la communauté. Également, une rubrique 
« actualités », accessible dès la page d’accueil, rend compte au quotidien des différentes activités du 
GIS.  

Concernant les supports de communication imprimés, le GIS a décliné tous ses 
programmes et affiches selon la charte graphique créée par Maison Solide en 2020. Il a lancé en 
2022 la première brochure « Prix de thèse » conforme à cette charte. En outre, un partenariat avec 
l’IISMM et le service audiovisuel de l’EHESS a permis de réaliser de courtes vidéos des lauréates 
et des lauréats, postées par la suite sur la chaîne YouTube de l’IISMM et relayées (en alternance 
IISMM/GIS) sur les réseaux sociaux (Twitter et Facebook).  

L’ancrage du GIS au sein de l’UAR2999 « Études aréales » a par ailleurs donné naissance 
à un nouveau logo. 

  

https://maison-solide.fr/
http://majlis-remomm.fr/72551
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Actions organisées et financées par le GIS MOMM 

 

1) Prix de thèse et prix Michel Seurat 
 

Le GIS MOMM a organisé en 2022 avec le 
soutien de l’IISMM, la dixième édition du Prix de thèse 
sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans, et la 
sixième édition du Prix Michel Seurat dans sa nouvelle 
formule. Il faut saluer l’engagement de Sabrina Mervin, 
présidente du jury du prix de thèse et de Iyas Hassan 
pour le prix Michel Seurat, ainsi que des collègues 
membres des jurys ou rapporteurs, qui ont permis de 
mener à bien le processus. La cérémonie de remise des 
prix s’est tenue le 30 juin 2022 à l’Auditorium commun 
de la BULAC et de l’INALCO, en présence de plus d’une 
centaine de personnes. Elle a pu à nouveau se tenir en 
présentiel, manifestant concrètement l’attachement que 
de nombreuses chercheuses et chercheurs portent à ce 
prix et l’attention soutenue aux travaux novateurs de 
jeunes chercheurs. La conférence d’ouverture, organisée 
comme les années précédentes par la SEMOMM, a été 
prononcée par Leyla Dakhli, historienne et directrice de 
recherche au CNRS : « Se placer du côté des révolté-e-s. 
Une enquête collective pour écrire une histoire des 

révoltes de la dignité dans le monde arabe méditerranéen des années 1950 à nos jours ».  Grâce à 
la cellule audio-visuelle de l’EHESS mobilisée par les services de l’IISMM, des vidéos des lauréats 
ont été à nouveau réalisées et mises en ligne. C’est la Fondation CNRS qui a permis le versement 
des prix aux candidats et Madame Brigitte Roux, adjointe au directeur de la Fondation, a remis les 
prix de l’IISMM et du GIS MOMM, ainsi que le prix Michel Seurat. D’autres partenaires de ces 
prix ont tenu à participer à la cérémonie : le prix Mohamed Arkoun a été remis par 
Mariam Dembélé, cheffe du pôle Islam du Bureau central des cultes du ministère de l’Intérieur ; 
Jean-Noël Baléo, directeur régional du Bureau de l’AUF Moyen-Orient n’a pas pu faire le 
déplacement depuis Beyrouth, mais il a eu à cœur d’envoyer un message vidéo aux deux lauréats 
du prix de l’Agence universitaire de la francophonie. 

 

a) Prix de thèse Moyen-Orient et mondes musulmans 2022 
L’édition 2022 du Prix, désormais annuel, a été marquée par une participation importante, 

avec 82 candidatures reçues. C’est donc plus de 150 collègues qui ont été sollicités pour expertiser 
les dossiers déposés. Ces chiffres disent l’importance que revêt l’organisation de ce Prix pour la 
profession. Outre la valorisation de travaux récents, ils sont une occasion de mesurer l’étendue des 
disciplines du champ et pour chacune de dire l’importance de ses travaux. Les délibérations ont été 
conduites sous la présidence pleine de tact et de savoir-faire de Sabrina Mervin, qui a bénéficié en 
outre de l’expérience de Choukri Hmed, ancien président du jury du Prix. 
 
Quatre prix thématiques ont été décernés, ainsi que trois prix du GIS et de l’IISMM et trois 
mentions spéciales. 
 
Le prix Mohammed Arkoun de la thèse d’islamologie, décerné par le Bureau Central des Cultes 
(Direction des Libertés publiques et des Affaires juridiques) du ministère de l’Intérieur, a été 

http://majlis-remomm.fr/72551
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attribué à Renaud Soler, Une histoire de la sīra à l’époque ottomane (XVe-XIXe). Production et formes de la 
manifestation du savoir historique sur la vie du prophète Muhammad, thèse d’histoire, soutenue à Sorbonne 
Université, le 12/11/2021. 
 
Le prix Rémy Leveau, décerné par le Bureau Central des Cultes (Direction des Libertés publiques 
et des Affaires juridiques) du ministère de l’Intérieur, a été attribué à Warda Hadjab, Amour, 
mariage halal et célibat musulman. Étude des pratiques conjugales de la diaspora maghrébine en France, thèse de 
sociologie, soutenue à l’EHESS le 10/12/2021. 
 
Le prix de la thèse francophone décerné par la Direction régionale de l’AUF au Moyen-Orient, 
a été attribué à Waed Bouhassoun, Chants et lamentations dans les rituels funéraires chez les Druzes du 
sud de la Syrie. Une approche ethnomusicologique, thèse d’ethnomusicologie, soutenue à l’université Paris 
Nanterre le 18/12/2020, et à Mohammed Sharqawi, Dire et faire communauté en diaspora. Le cas de 
l’immigration yéménite en Angleterre (1950-2015), thèse de sociologie, soutenue à l’EHESS, en 
sociologie, le 20/11/2020 (ex aequo). 
 
Prix du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans et de l’Institut d’étude de l’Islam et des 
sociétés du monde musulman (IISMM) : 
 
Premier prix : Jean Arzoumanov, Sectes et ascètes indiens dans la littérature indo-persane. Doxographie, 
hagiographie et ethnographie entre les périodes moghole et coloniale (XVIe-XIXe siècles), thèse de langues, 
civilisations et sociétés orientales, soutenue à l’université Sorbonne nouvelle le 03/12/2021. 
 
Deuxième prix : Selima Kebaïli, Le genre de la justice transitionnelle. Les effets d’un label international sur 
des femmes (victimes) en Tunisie (2011-2018), thèse de sociologie, soutenue à l’EHESS le 22/01/2021. 
 
Troisième prix : Eugénie Rébillard, Imposer l’ordre : la police dans les villes et les campagnes de l’Iraq 
abbasside (IIe-IVe /VIIIe-Xe s.), thèse d’histoire, soutenue à l’université Paris I Panthéon Sorbonne 
le 03/12/2021. 
 
Mentions spéciales (par ordre alphabétique) 
 
Yohanan Benhaïm, À la conquête de l’État, Politique étrangère et transformation du champ politico-
administratif en Turquie, thèse de science politique, soutenue à l’université Paris I Panthéon Sorbonne 
le 15/01/2021. 
 
Mathilde Mura, Dynamique des tells. Pillages et destructions militaires : étude comparative de l’évolution de tells 
archéologiques moyen-orientaux dans trois micro-régions de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan, thèse d’archéologie 
orientale, soutenue à l’université Paris I Panthéon Sorbonne le 25/06/2021. 
 
Deborah Perez, Devenir député en situation révolutionnaire. Expérimentations démocratiques et restaurations 
autoritaires en Tunisie (2011-2015), thèse de science politique, soutenue à Aix-Marseille Université le 
12/01/2021. 
 
Composition du jury 

• Samim Akgonul, maître de conférences HDR (Université de Strasbourg, DRES) 

• Sandra Aube Lorain, chargée de recherche (CNRS, CeRMI), directrice-adjointe du GIS 
MOMM 

• Dominique Avon, directeur d’études (EPHE), directeur de l’IISMM 

• Anouk Cohen, chargée de recherche (CNRS, LESC) 

https://www.youtube.com/watch?v=-8Vdu9Qwd24
https://www.youtube.com/watch?v=0I-G15FwDSU
https://www.youtube.com/watch?v=G_AdL5qPnTE
https://www.youtube.com/watch?v=lMmvTdhDJCY
https://www.youtube.com/watch?v=XezqsH872u0
https://www.youtube.com/watch?v=6egJuD6xSJA
https://www.youtube.com/watch?v=oMYfoRrR0IU
https://www.youtube.com/watch?v=cuNW9mb8rtU
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• Karima Dirèche, directrice de recherche (CNRS, TELEMMe) 

• Asma Helali, maîtresse de conférences (Université de Lille, Cecille) 

• Choukri Hmed, maître de conférences HDR (Université Paris-Dauphine PSL, IRISSO), 
directeur-adjoint du GIS MOMM 

• Boris James, maître de conférences (Université Montpellier 3) 

• Agnès Lenepveu-Hotz, maître de conférences (Université de Strasbourg, GEO) 

• Catherine Miller, directrice de recherche (CNRS, IREMAM) 

• Manon-Nour Tannous, maître de conférences (Université de Reims, CRDT) 

• M’hamed Oualdi, professeur des universités, Sciences Po Paris, Centre d’histoire de 
Sciences Po 

• Laura Ruiz de Elvira, chargée de recherche (IRD, CEPED) 

• Roman Stadnicki, maître de conférences (Université de Tours) 

• Emmanuel Szurek, maître de conférences (EHESS, CETOBaC) 

• Élisabeth Vauthier, professeure des Universités (Université Lyon 3, IETT) 

• Nadjet Zouggar, maître de conférences (Aix-Marseille Université, IREMAM) 
 

b) Prix Michel Seurat 2022 
Le Prix Michel Seurat, institué en 1988 par le CNRS, « vise à aider financièrement chaque 

année un jeune chercheur, ressortissant d’un pays européen ou d’un pays du Proche-Orient ou du 
Maghreb, contribuant ainsi à promouvoir connaissance réciproque et compréhension entre la 
société française et le monde arabe ». 

À partir de 2017, l’organisation du Prix a été déléguée au GIS Moyen-Orient et mondes 
musulmans, en partenariat avec l’IISMM et la revue en ligne Orient XXI. Il est doté d’une somme 
de 15 000 € financée par le GIS MOMM (avec un appui spécifique de 6000 € de l’InSHS et une 
participation de 4000 € de l’IISMM). 

2022 était la 33e édition du prix. Iyas Hassan y a assuré pour la seconde et dernière année 
une présidence elle aussi très soucieuse de collégialité. 20 candidatures éligibles ont été reçues. Le 
prix a été attribué à Mohamed Slim Ben Youssef, doctorant en science politique à Aix-Marseille 
Université (Mesopolhis/IREMAM) et boursier d’aide à la mobilité internationale de l’IRMC. Sa 
thèse, intitulée Des mondes du travail en révolution ? Une sociologie politique des (dés)ordres salariaux en Tunisie 
(2011-2021), est en cours de préparation sous la codirection d’Amin Allal et Éric Gobe. 

 
Outre son président, le jury était composé de : 

• Frédéric Abécassis, maître de conférences, École normale supérieure de Lyon, 
LARHRA, directeur du GIS MOMM 

• Emma Aubin-Boltanski, directrice de recherche au CNRS, Centre d’études en Sciences 
sociales du religieux (CéSor). 

• Belkacem Benzenine, chercheur, Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et 
Culturelle (CRASC), Oran – IMéRA Aix-Marseille. 

• Laurent Bonnefoy, chargé de recherche au CNRS, Centre de Recherches Internationales 
(CERI, Sciences Po). 

• Séverine Gabry-Thienpont, chargée de recherche au CNRS, Institut d’ethnologie 
méditerranéenne, européenne et comparative (Idemec). 

• Alia Gana, directrice de recherche émérite au CNRS, laboratoire Dynamiques sociales et 
recomposition des espaces (LADYSS). 

• Alain Gresh, journaliste, directeur et représentant d’Orient XXI. 
• Marianne Noujaim, professeure assistante, Université Libanaise, Beyrouth. 
• Chantal Verdeil, professeure, Institut national des Langues et Civilisations orientales 

(Inalco).  
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c) Préparation des prix 2023 
Chantal Verdeil a été nommée par la direction du GIS MOMM à la présidence du jury du 

prix Michel Seurat pour la session 2023, et un bilan de la session 2022 a pu être fait à l’automne 
en présence des directions de l’IISMM et du GIS MOMM et des présidentes des deux jurys. 
Sur proposition de Dominique Avon, il a été proposé de renommer le Prix de thèse dès 2023 : 
« Prix Islam, Moyen-Orient et mondes musulmans » (IMOMM). L’enjeu de cette nouvelle 
appellation est d’intégrer plus clairement les études sur les communautés musulmanes en diaspora 
dans le périmètre des prix, et de laisser par ailleurs ouverte la possibilité d’intégration de l’IFI dans 
cet ensemble de prix communs. La nouvelle appellation des prix a été validée par le conseil 
scientifique de l’IISMM, puis par celui du GIS MOMM le 9 novembre 2023. 

Les prix de 2022 ont été décernés au nom commun de l’IISMM et du GIS MOMM, mais 
c’était une erreur par rapport au règlement des prix, qui prévoit deux prix distincts. Un prix de 
l’IISMM et un prix du GIS MOMM seront donc remis en 2023, dotés chacun de 4 500 €. C’est 
l’IISMM qui a versé cette année à la Fondation CNRS le montant des deux prix, soit la même 
somme qui avait été payée par le GIS MOMM en 2022 pour les prix communs.  

Le Bureau central des cultes du ministère de l’Intérieur attribuera en 2023 le prix Rémy 
Leveau, qui reprendra en 2023 son alternance avec le prix Mohamed Arkoun. L’AUF Maghreb a 
décliné l’invitation à participer au prix 2023, rompant ainsi l’alternance en usage ces dernières 
années avec l’AUF Moyen-Orient. Attaché à la francophonie, et conscient de son importance dans 
les études maghrébines, c’est le programme Maghreb 3D qui prendra en charge en 2023 un prix 
de la thèse francophone, pour un montant de 3000 €. Un autre partenaire traditionnel du Prix de 
thèse a été sollicité par la SEMOMM pour délivrer un prix : il s’agit du Centre d’analyse, de 
prévision et de stratégie (CAPS) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, qui n’a pas pu 
se prononcer avant le lancement de l’appel à candidatures en novembre 2022 mais pourra rendre 
sa réponse dans les premiers mois de 2023. 

Conformément à ce qui avait été décidé en 2021, le prix Henry Corbin de l’association 
des amis d’Henry et Stella Corbin a été lancé par l’IISMM et il s’est doté d’un règlement. Ce prix 
international de recherche en études islamiques vise à récompenser un travail de niveau doctoral, 
ou une monographie publiée portant sur un des champs suivants : l’œuvre, les archives ou les 
correspondances de Corbin ; les échanges et l’influence de ses idées à l’époque contemporaine, en 
Europe et dans le monde ; la philosophie islamique et la mystique musulmane de l’époque classique, 
c’est-à-dire tous les efforts de la pensée relevant de la quête de sagesse (hikma). Les calendriers ont 
été synchronisés et la remise des prix sera commune, lors du congrès de Lyon (11-13 juillet 2023). 
Le prix Henry Corbin aura toutefois son propre jury, désigné par l’association. Il est également 
décidé du recrutement d’un stagiaire, David Amoros, pour s’occuper de l’organisation des prix, 
étant entendu que sa priorité restera l’organisation du prix IISMM-GIS MOMM.  

   

2) Réalisations et rencontres scientifiques du GIS MOMM 
 

a) Les enjeux de l’internationalisation et la caisse de résonance d’Insaniyyat 
 

La réflexion autour des enjeux de l’internationalisation de la recherche française s’est 
poursuivie en 2022 autour de Marielle Morin. Le GIS MOMM s’est doté cette année d’une 
collection propre sur l’archive ouverte HAL-SHS qui permet de mettre en valeur sous la bannière 
du GIS la recherche française sur le Moyen-Orient et sur les mondes musulmans. Cette collection, 
développée, comme la collection « Asie » en partenariat étroit avec les collections aréales de la 
BULAC avec l’aimable support, à la fois technique et conceptuel, de Bastien Sepúlveda, est 
un outil de visibilité internationale des chercheurs français. Il contribue à la circulation des 
savoirs que le GIS MOMM s’efforce de développer dans son aire de compétence. Une sous-

http://majlis-remomm.fr/71880
https://hal.science/MOYEN_ORIENT_ET_MONDES_MUSULMANS
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collection Maghreb est d’ores et déjà à l’étude, la logique du tagage des articles permettant des 
recherches non exclusives. En l’absence d’annuaire des chercheurs, trop complexe à réaliser pour 
les moyens humains tant du GIS MOMM que de la SEMOMM, cette collection, articulée à 
l’écosystème HAL, permet très rapidement de partir d’un questionnement sur une thématique ou 
un champ de recherche de remonter aux CV-HAL des chercheurs qui y sont actifs, ce qui 
correspond à la démarche de la plupart des étudiants en quête d’encadrants ou d’interlocuteurs 
pour leurs travaux. Des campagnes de sensibilisation seront faites à l’occasion des congrès et de 
différentes rencontres pour demander aux chercheurs qui le souhaitent de communiquer leur ID-
HAL pour identifier l’ensemble de leurs articles dans la collection. Trois possibilités d’identification 
des documents dans la collection sont en effet offertes : 

- identification par laboratoire (déjà faite pour les laboratoires exclusivement dédiés à une 
aire culturelle) 

- identification par chercheurs (pour ceux dont l’ensemble de l’œuvre s’inscrit dans le 
champ du GIS MOMM) 

- identification par article et mots clefs (le mot-clé MOMM sert de marqueur pour 
identifier les publications à faire figurer dans la collection). 

 
Le Cahier du GIS n°4, accompagnant la 

réflexion engagée autour des questions de la 
traduction des SHS entre le français et les 
langues du champ lors du Forum du GIS 2021, 
est paru dans sa version imprimée durant l’été 
2022. Il a constitué un support précieux pour la 
préparation de l’une des quatre rencontres 
thématiques du Forum international des sciences 
humaines et sociales Insaniyyat qui s’est tenu à 
Tunis en septembre 2022, intitulée « Rencontre 
Traduction et Circulation des savoirs » et portait 
sur l’axe français-arabe.  

Cette rencontre, préparée par Frédéric 
Abécassis, Richard Jacquemond et Marielle 
Morin, visait par le biais de trois tables-rondes, à 
enrichir le travail entamé dans le Cahier par les 
données les plus récentes issues des recherches 
menées par Mohamed-Sghir Janjar à la 
Fondation du Roi Abdulaziz au Maroc, mais 
également à ouvrir une réflexion sur le rôle et la 
formation des traducteurs spécialisés en arabe 
ainsi qu’à prendre en compte les problématiques 
propres à l’économie du livre et à ses contraintes. 
La rencontre thématique n’a pas fait l’impasse sur l’aspect concret de la formation des traducteurs 
et a proposé un Traducthon, atelier de traduction ouvert à des traducteurs confirmés comme à 
d'autres en formation et composé d’un échange de pratiques et d’une traduction coopérative, avec 
critique méliorative et réflexion sur la terminologie propre aux SHS en français, anglais et arabe. 
Cet atelier, qui marquait la conclusion du programme Open Traduction conduit à l’Ifao, a été mené 
par Frédéric Abécassis et Naglaa Hamdi, responsables de ce programme. 

La rencontre a permis de créer des passerelles entre divers projets et acteurs travaillant 
isolément à la valorisation des traductions entre français et arabe et à positionner le GIS MOMM 
comme interface indispensable à la pérennisation de ces efforts. Le « chantier Traduction » qui en 
découle porte d’une part sur la question des revues scientifiques françaises du champ et de leur 
reconnaissance par les instances académiques nationales des pays arabophones. Il s’agit de 

http://majlis-remomm.fr/72665
http://majlis-remomm.fr/72665
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promouvoir la traduction et l’indexation des travaux de recherche publiés dans les revues 
françaises, contribuant ainsi à faire circuler les savoirs sans passer systématiquement par les éditeurs 
anglophones mais aussi à inciter les scientifiques arabophones à travailler avec les chercheurs 
français.  

A cet effet, le GIS MOMM a lancé en novembre 2022 un Appel à candidatures des revues 
pour le soutien à la traduction d’articles scientifiques et de leurs métadonnées en arabe. 
Cette première initiative, portée par Frédéric Abécassis et Marielle Morin, est destinée à être 
reconduite et pourrait s’accompagner de la mise en place d’un Prix de l’article, dont la récompense 
serait la traduction en arabe d’un article paru dans une revue française. Bien que modeste, il 
contribue à une prise de conscience de la part des responsables des revues de la nécessité de penser 
au-delà des langues et des lectorats habituels.  

S’ajoute à cela, d’autre part, la question des ouvrages de SHS et de leur traduction du 
français vers l’arabe comme de l’arabe vers le français (car la circulation des savoirs ne peut pas 
- plus - être à sens unique). Là encore, le GIS MOMM entend jouer un rôle charnière entre 
partenaires, notamment les UMIFRE qu’il réunit prochainement. Des pourparlers ont par ailleurs 
été engagés avec le programme Livres des deux rives, porté par l’Institut français et mis en œuvre 
par l’association Atlas. Enfin, un rapprochement avec les EFE, l’Ifao en l’occurrence, est en cours 
à la faveur de ce chantier dont l’Ifao est en train de devenir un opérateur partenaire, dans le sillage 
du programme Open Traduction : autour de Naglaa Hamdi est en train de se constituer un pôle de 
traduction scientifique en SHS avec un vivier de traducteurs des référentiels en ligne pour des 
terminologies spécialisées. Dans ce domaine, la mutualisation des savoir-faire spécialisés est une 
voie prometteuse, que le GIS MOMM souhaite fortement encourager. 

 
Marielle Morin a également actualisé le Guide des Mobilités étudiantes et jeunes chercheurs 

qui avait été élaboré en 2017 pour la zone géographique couverte par le GIS Moyen-Orient et 
mondes musulmans et nécessitait une mise en jour dans l’optique de la reprise des déplacements 
et des échanges internationaux post-pandémie. 

 

b) La préparation du congrès de Lyon 
Le principe de l’organisation du prochain congrès du GIS MOMM à Lyon a été acté lors 

du conseil scientifique du 2 décembre 2021. Trois UMR membres du GIS MOMM, le CIHAM, 
Triangle et le LARHRA, se sont proposées pour en assurer l’organisation, soutenues par leurs 
tutelles lyonnaises (universités de Lyon 2, Lyon 3, ENS de Lyon, Science Po Lyon), régionales 
(Université Grenoble Alpes, université Jean Monnet Saint-Etienne) et nationales (CNRS, 
EHESS). L’IETT et Archéorient les ont rejointes et ont demandé leur affiliation au GIS MOMM. 
Le congrès de 2023 sera centré sur le palais Hirsch, Campus Berges du Rhône de l’université 
Lumière Lyon 2, et devrait pouvoir profiter de la disponibilité des salles de Lyon 2 et Lyon 3 qui 
seront libres de cours en cette période de l’année.  

L’appel à contribution a été lancé le 28 avril, et la collecte des propositions d’ateliers ouverte 
sur le site https://gismomm-congres.sciencesconf.org/. La date limite de soumission, initialement 
prévue fin août, a été repoussée au 30 septembre pour ne pas interférer avec Insaniyyat qui a 
mobilisé l’attention des chercheurs. Un comité d’organisation lyonnais a commencé à être constitué 
et s’est réuni le 19 juillet, puis le 16 septembre et le 4 novembre 2022 afin de préparer le travail au 
comité scientifique du 9 novembre qui a statué sur les quelque 130 propositions d’ateliers 
parvenues, validé les demandes de modifications et/ou de compléments. Une nouvelle réunion du 
comité d’organisation le 16 décembre s’est chargée de pointer les modifications et de relancer les 
retardataires. La liste finale des ateliers retenus a ainsi pu être établie dans les premiers jours de 
janvier 2023, afin que les responsables d’ateliers puissent déposer leurs demandes de financement 
et le cas échéant de visas.  

Le congrès de Lyon devrait mettre à l’honneur l’histoire de l’art et l’archéologie islamiques, 
pour saluer la sortie du Catalogue raisonné des collections d’art islamique au musée des Beaux-Arts 

http://majlis-remomm.fr/wp-content/uploads/2022/10/AAP-Soutien-Traduction-GIS-MOMM.pdf
http://majlis-remomm.fr/guide-des-mobilites
http://majlis-remomm.fr/72456
https://gismomm-congres.sciencesconf.org/
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de Lyon. La conférence inaugurale du congrès a été proposée à Mercedes Volait, historienne de 
l’art, et médaille d’argent du CNRS en 2022. Au-delà, le congrès de Lyon s’efforcera, par ses 
regroupements dans le temps et dans l’espace, de rendre lisibles l’ensemble des disciplines qui sont 
partie prenante du GIS MOMM. Des rencontres avec des auteurs de publications récentes sont 
prévues, des tables rondes devraient mettre en avant les Cahiers du GIS parus au cours de l’année 
2022 et prévus au premier semestre 2023. L’IISMM, la SEMOMM et l’IFI sont invités, 
conformément à la tradition des congrès du GIS MOMM, à proposer une participation sous forme 
de table ronde ou toute forme qui leur conviendra.  

 

3) Mise en place d’un bureau des jeunes chercheurs 

Les dispositifs de soutien financier aux jeunes chercheurs (soutien aux associations de doctorants 
et soutien à la mobilité doctorale) ont été suspendus en 2020 et 2021 en raison de la situation 
sanitaire, la plupart des mobilités doctorales, ainsi que les rencontres de doctorants ayant été 
annulées. Une relance de ces actions sous de nouvelles modalités s’imposait, et l’idée avait été émise 
au cours de la préparation du congrès d’Aix-en-Provence de créer un bureau fédérant les 
associations de jeunes chercheurs (du Master au post-doctorat), sur le modèle de ce qui a été mis 
en place par le GIS Asie. Frédéric Abécassis pour le GIS MOMM et Norig Neveu pour la 
SEMOMM ont invité les représentants de cinq associations à constituer ce bureau : Halqa 
(association des doctorants en sciences sociales sur les mondes musulmans modernes et 
contemporains), le CCMO (Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient), Noria Research Middle 
East and North Africa, Diwan (association des doctorants travaillant sur l’Islam médiéval) et 
l’APAMI (Association des étudiants de master en histoire de l’art et archéologie des pays d’Islam 
de Sorbonne-Université), et à désigner deux représentants pour siéger au Conseil scientifique du 
GIS MOMM. 

Sarah Lakhal (APAMI) et François Ceccaldi (CCMO), représentants de ce collectif, ont 
présenté leurs propositions lors du Conseil scientifique du 9 mars 2022 : contribution à une ou 
plusieurs journées de formation thématiques (humanités numériques, difficultés du terrain, 
internationalisation de la recherche, recherche sur projets…) et/ou participation à une table ronde 
sur les libertés académiques en collaboration avec la SEMOMM pendant le forum Insaniyyat. On 
trouvera en Annexe 3 la composition du bureau en 2022 et 2023. La préparation d’une table ronde 
spécifique aux jeunes chercheurs sur leurs expériences de terrain est engagée, en marge du congrès 
de Lyon pour laisser à chacun le loisir d’y participer.  

  

https://halqa.hypotheses.org/
https://cerclechercheursmoyenorient.wordpress.com/
https://noria-research.com/
https://diwan.hypotheses.org/
https://apam.hypotheses.org/
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Chantiers prioritaires du GIS MOMM 

 

1) HoRÉA, Horizons de Renouvellement des Études Arabes en France 
Responsables : Éric Vallet (Université de Strasbourg) & Iyas Hassan (Sorbonne Université, 
professeur de littérature arabe classique) 
Post-doctorante (1er janvier – 31 août 2022) : Manel Belhadj Ali 
Réseau et partenaires : Association française des arabisants (AFDA) 
Principaux départements d’études arabes concernés : INALCO, Sorbonne Université, 
Université de Bordeaux 3, Université de Lille, Université de Lorraine, Université Lyon 2, Université 
Lyon 3, Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, Université Paris 8, Université de Rennes 2, 
Université de Strasbourg, Université Toulouse 3 Jean-Jaurès. 
Laboratoires impliqués : IREMAM Aix, CIHAM Lyon, GEO Strasbourg, CERMOM Paris, 
Orient & Méditerranée Paris, CEAO Paris 
UMIFRE & EFE : IFAO, IFPO Département des études arabes, médiévales et modernes, CJB 
Rabat, IRMC, CEFREPA. 
 

La question des études arabes en France est essentiellement abordée dans le débat public à 
travers l’enjeu confessionnel et éducatif (place de l’arabe dans l’enseignement secondaire et 
primaire, avec le système des ELCO en cours de réforme, importance des structures 
confessionnelles privées). Des premières assises de la langue et des cultures arabes organisées à 
l’Assemblée nationale en 2008 au discours des Mureaux d’octobre 2020, la nécessité de développer 
un enseignement public de la langue arabe en France a été souvent mise en avant par les pouvoirs 
publics, sans que cela n’enraye toutefois sa marginalisation.  

Dans l’enseignement supérieur, la place de la langue arabe a connu d’importantes 
transformations depuis trente ans : les départements d’arabe ont été fortement marqués par la 
massification de l’enseignement supérieur à la fin du XXe siècle, absorbée sans création de postes 
suffisante ; leur orientation a été affectée par les changements dans la nature des publics étudiants, 
de leur bagage culturel et de leurs attentes. Ils ont de ce fait été massivement accaparés par leurs 
missions d’enseignement, le plus souvent au détriment de la recherche.  

Cette situation a de multiples conséquences : un fort cloisonnement des savoirs, calqué sur 
des découpages disciplinaires hérités de la seconde moitié du XXe siècle ; un important repli des 
études arabes sur elles-mêmes, et un dialogue réduit avec les spécialistes des autres langues et des 
différentes sciences humaines et sociales ; un décrochage sensible par rapport à la recherche 
internationale, aussi bien dans le monde arabe que dans le reste du monde, où la recherche 
française, longtemps renommée, a perdu beaucoup de son influence ; un étiolement des études 
doctorales, avec une baisse importante du nombre de doctorants, notamment en études littéraires, 
philologiques et islamologiques, et un volume limité de publications. Certains départements d’arabe 
ont été toutefois marqués par des formes de renouveau depuis une décennie, avec l’ouverture de 
parcours pluridisciplinaires, désenclavant l’enseignement de l’arabe  ou avec la participation ou le 
montage de projets structurants (ANR, ERC). 

Comment restaurer un lien dynamique entre recherche et formation au centre des études 
arabes à l’université ? Après trois décennies où la présence française dans le domaine des études 
arabes s’est fortement affaiblie au niveau international, le programme HoRÉA entend ainsi 
promouvoir un renouvellement profond de l’offre de formation universitaire en études arabes, 
encore largement dominée par un modèle scientifique et pédagogique hérité des années 1980, et 
soutenir le développement de programmes de recherche innovants en études arabes, au croisement 
de la littérature, de la linguistique, des études culturelles, de l’histoire et des sciences sociales. 
Plusieurs actions ont été entamées en ce sens en 2022. 
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a) L’élaboration d’un Livre blanc des études arabes en France 
Le lancement de ce chantier implique au préalable un état des lieux très approfondi sous la 

forme d’un Livre blanc des études arabes en France, dont la préparation a été lancée par les 
responsables du programme (Iyas Hassan et Eric Vallet) assistés par Manel Belhajali. 

Plusieurs réunions au cours de l’automne 2021 avaientnt permis de définir la méthodologie 
de travail et d’établir un tableau de recensement comportant une cartographie des départements, 
des centres dans les différentes universités, leurs offres de formations et la liste des enseignants-
chercheurs ou PRAG titulaires (avec leurs spécialités) dans ces départements.  

Une série de trois questionnaires ont été ensuite élaborés au cours du printemps 2022. La 
soumission de ces questionnaires à la responsable de la gestion des données à l’InSHS a entraîné 
plusieurs va-et-vient, retardant d’autant le lancement officiel de l’enquête. A la suite d’une réunion 
générale organisée le 13 mai 2022 avec des représentants des différents départements d’études 
arabes et centres de recherche, il a été décidé de repousser le lancement de ces questionnaires à la 
rentrée 2022, période plus propice pour recueillir l’opinion des étudiants et des enseignants. La 
réunion a suscité l’intérêt de nombreux enseignants pour la démarche engagée et la réalisation de 
ce Livre blanc  

Le recrutement d’Alexis Ogor comme stagiaire pour le traitement des données quantitatives 
au printemps 2022, alors qu’il était engagé en parallèle dans l’achèvement d’un mémoire de master 
en sociologie sur les étudiants arabisants de l’INALCO, a permis un croisement très fructueux des 
perspectives et un appui sur une méthodologie solide de traitement statistique, ce qui permet 
d’envisager la finalisation de cette phase de préparation du Livre blanc pour le premier semestre 
2023. L’analyse des résultats des questionnaires sera alors complétée par une série de séminaires 
thématiques. 

 

b) MARIANNA, un projet pilote du programme HoRÉA 
En parallèle, le recrutement de Manel Belhajali (docteur Sorbonne Université) de septembre 

2021 à août 2022 a permis d’initier un projet de recherche post-doctoral pilote, avec une priorité 
donnée à la combinaison études arabes & humanités numériques. À partir d’échanges avec des 
enseignants-chercheurs travaillant en France, en Europe, dans le monde arabe et outre-Atlantique, 
Manel Belhajali a proposé de développer un projet de signalement systématique des textes de la 
Nahda (Renaissance littéraire et culturelle arabe), avec un accent particulier sur les traductions 
littéraires faites à cette époque (une large période qui va de 1830 aux années 1940).  

Pour ce qui est de la base de données des textes littéraires traduits de la Nahda, un 
partenariat international avec Diamond le logiciel 
géré par l’Idéo a été établi avec comme objectif de 
créer une bibliothèque virtuelle dédiée à la 
Nahda, dénommée MARIANNA (par référence à 
l’une de ses grandes figures féminines). Tout en 
disposant de son catalogue spécifique, cette 
bibliothèque comprend des données qui restent 

visibles dans le catalogue général Diamond et s’appuie sur les données déjà présentes dans la base 
Diamond. Un autre intérêt de travailler dans Diamond est que les principaux moteurs de recherche 
scannent ces données et les affichent dans les résultats de recherche (Google, Yahoo, etc.). 

Après une période de formation en juin 2022, Manel Belhajali a entrepris de signaler un 
corpus cohérent et complet de traductions littéraires vers l’arabe faites durant cette époque, incluant 
les textes déjà catalogués dans des bibliothèques et accessibles en ligne et des textes signalés mais 
restant à numériser. Une première présentation internationale de ce projet a eu lieu dans le cadre 
du Forum Insaniyyat de Tunis et les conditions ont été mises en place pour que ce projet puisse se 
poursuivre après la fin du contrat post-doctoral de Manel Belhajali (août 2022). Elle a pu effectuer 
une seconde résidence numérique à l’Idéo en décembre 2022.  
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c) Résidence scientifique et exposition à la BULAC  
Manel Belhajali a été par ailleurs accueillie entre septembre 2021 et août 2022 comme 

chercheure en résidence à la BULAC.  
Elle a été dans ce cadre associée en tant que commissaire 

scientifique à la préparation d’une exposition à la BULAC 
portant sur le rôle des revues égyptiennes dans la Nahda 
arabe, qui s’est tenue du 11 avril au 17 juin. Cette exposition a 
été accompagnée par l’organisation d'une journée d’études tenue 
le 17 mai 2022 sous le titre, La Nahda, un concept à réinventer ? avec la participation de 9 chercheurs 
et enseignants-chercheurs spécialistes de cette période, qui ont croisé des regards disciplinaires 
différents issus de la littérature, la linguistique, la traductologie, l’'histoire de l’art.  

 

d) Lancement de l’Académie doctorale HoRÉA 
C’est également au printemps qu’a été lancée l’Académie doctorale HoRÉA, programme 

de formation et d’accompagnement interdisciplinaire et interuniversitaire destiné à des 
doctorantes et doctorants de toutes disciplines des sciences humaines et sociales (littérature, 
linguistique, histoire, islamologie, philosophie et histoire des sciences, histoire de l’art, études 
culturelles et arts, anthropologie, sociologie, sciences politiques, géographie et études urbaines) 
dont le travail porte sur les mondes arabes et implique une maîtrise avancée de la langue arabe, 
acquise ou en cours d’acquisition. Le principe de ce programme d’une durée de deux ans est de 
constituer un groupe de 15 doctorants (de 1er, 2e ou 3e année de thèse, issus d’universités 
françaises ou du monde arabe) et de leur proposer 4 semaines de formation intensive réparties sur 
les deux années, dans différents lieux en France et dans le monde arabe, ainsi que des propositions 
de formation complémentaire dans le domaine linguistique (arabe, français, anglais), l’objectif étant 
d'expérimenter concrètement les ambitions plus générales du programme HoRÉA auprès de celles 
et ceux qui constitueront dans quelques années la relève au sein des départements et centres de 
recherche travaillant sur le monde arabe. 

Un premier appel lancé en mai 2022 a permis de sélectionner un ensemble de doctorantes 
et doctorants inscrits dans les universités françaises, l’appel pour les doctorantes et doctorants des 
universités arabes ayant été prolongé jusqu’en septembre pour permettre une diffusion plus large 
de l’information. Deux étudiantes, inscrites dans les universités de Manouba (Tunis) et de Ain 
Chock Casablanca (Maroc) ont été recrutées dans ce cadre. 

 
La préparation de la première rencontre, organisée 

en partenariat avec l’Institut français du Proche-Orient à 
Beyrouth, à l’occasion du centenaire de la création de 
l’Institut de Damas, a été entamée dès le printemps, avec le 
choix d’une thématique liminaire (« La langue arabe, 
objet millénaire à la croisée des disciplines ») 
impliquant la mobilisation d’un collectif de cinq chercheurs 
et enseignants-chercheurs de différentes disciplines (Frédéric Lagrange, linguiste et spécialiste de 
littérature arabe, professeur à Sorbonne Université ; Francesco Chiabotti, islamologue, MCF à 
l’INALCO ; Leyla Dakhli, historienne, chercheuse au CNRS ; Pauline Koetschet, philosophe, 
chercheuse au CNRS et directrice du Département des études arabes, médiévales et modernes à 
l'IFPO).  

https://www.bulac.fr/corpus-des-traductions-arabes-de-la-nahda-et-humanites-numeriques
https://www.bulac.fr/le-role-des-revues-egyptiennes-dans-la-nahda
https://www.bulac.fr/le-role-des-revues-egyptiennes-dans-la-nahda
https://www.bulac.fr/le-role-des-revues-egyptiennes-dans-la-nahda#table-ronde-la-nahda--un-concept-a-reinventer--mardi-17-mai-2022-25663
http://majlis-remomm.fr/wp-content/uploads/2022/07/HoREA-Academie-doctorale-Appel-a-candidatures.pdf
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Cette première rencontre, au programme particulièrement dense, s’est tenue du 14 au 20 octobre 
2022. Quatre tables rondes associant chercheurs en SHS de plusieurs nationalités, des journalistes 
et des diplomates, organisées dans le cadre du centenaire de l’Institut français de Damas, ont 
introduit ces journées, suivis par une réception de l’ensemble du groupe à la résidence de 
l’Ambassadrice de France, Mme Anne Grillo, qui a pris un long moment pour échanger avec les 
divers doctorant.e.s.  

Les participants ont ensuite été invités à présenter leurs projets de recherche, le reste des 
sessions combinant de vastes panoramas thématiques sur les enjeux de la langue arabe présentés 
par les formateurs et des analyses croisées de différents documents selon des approches 
disciplinaires différentes. Des travaux collectifs de présentation des dossiers d’article, en lien avec 
les principales thématiques, ont été menés, aboutissant les deux derniers jours à des restitutions, 
ainsi qu’à une évaluation de la formation. Deux rencontres très fructueuses ont également été 
organisées avec des enseignants et étudiants issus des universités Saint-Joseph et AUB (American 
University of Beirut). L’ensemble du programme, très dense, a suscité un grand enthousiasme 
auprès des formateurs et doctorant.e.s, qui ont toutes et tous souligné la profondeur et la qualité 
des échanges, ainsi que l’efficacité d’un programme qui a offert en quelques jours un panorama très 
varié des tendances récentes de la recherche sur la langue arabe, dans une perspective résolument 
pluridisciplinaire (linguistique, littérature, histoire, philosophie, islamologie, sciences sociales). La 
vie partagée au sein du groupe durant une semaine a aussi permis de nouer de nombreux contacts 
et échanges informels, et de créer une réelle complicité intellectuelle entre des doctorants de 
disciplines, de formation et d’établissements très divers. Deux propositions d’ateliers collectifs en 
sont sorties et ont été présentées pour le congrès de Lyon.  

Cette première rencontre a confirmé que le dispositif prévu pour l’Académie doctorale HoREA 
répondait à un réel besoin : aucun de nos établissements n’étant en mesure de proposer une 
formation doctorale pluridisciplinaire large réellement ancrée dans les études arabes et la maîtrise 
de cette langue à haut niveau, l’organisation d’une telle formation au niveau national apparaît 
comme la bonne échelle. L’accueil de cette première session de l’Académie doctorale par l’IFPO a 
également confirmé le rôle pivot des UMIFRE, qu’il conviendra de continuer à impliquer 
fortement dans le déroulement de la suite de cette Académie doctorale.  

La préparation de la deuxième semaine, prévue à Aix-Marseille en mars 2023, a été entamée 
dès la fin de l’année 2022. Elle aura pour thème principal la question du comparatisme dans les 
études arabes.   

  

http://majlis-remomm.fr/wp-content/uploads/2022/10/HoREA-Programme.pdf
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2) Struc-Tur, Renforcement des études turques et centrasiatiques en 
France 

Responsable : Élise Massicard (CNRS, CERI / GIS MOMM) 
Post-doctorant : Julien Boucly 
Départements d’études turques : Aix-Marseille Université, INALCO, Université de Strasbourg, 
EPHE, EHESS, IEP Grenoble, Collège de France 
Laboratoires impliqués : IREMAM Aix, IDEMEC Aix, GEO Strasbourg, CERMOM Paris, 
CETOBAC Paris ; Institut d’études arabes, turques et islamiques - Collège de France 
UMIFRE : IFEA, IFEAC 
 

Les études turques ont connu un timide renouvellement générationnel au cours des 
dernières années, mais elles peinent à s’affirmer. Plusieurs enjeux se nouent ici : le développement 
nécessaire des recherches sur la Turquie et les mondes turcs contemporains, avec un accent mis 
sur des filières encore peu structurées, notamment sur l’Asie centrale ; la relance de domaines de 
recherche délaissés au cours des dernières années (études turques et ottomanes pré-XIXe siècle) ; 
le soutien à la jeune recherche et à l’internationalisation ; le renforcement des structures publiques 
de formation linguistique en langue turque ; le déficit (ou les inégalités) de structuration des réseaux 
de recherche. Études turques et ottomanes et études centre-asiatiques sont confrontées à des 
enjeux différents, mais ce programme est l’occasion d’établir également une plus grande synergie 
entre ces différents terrains. 

 

a) Un programme structurant : Patrimoine et environnement dans l’espace urbain 
Le recrutement de Julien Boucly comme post-doctorant (à partir du 1er septembre 2021 

jusqu’au 31 décembre 2022) a permis de lancer un premier projet pilote de constitution d’un réseau 
de recherche incluant l’IFEA, l’IFEAC et divers laboratoires de recherche français et 
internationaux. Le programme intitulé PatEnvUrb. Patrimoine et environnement dans 
l’espace urbain a permis de rassembler des chercheurs travaillant sur les institutions, mobilisations 
et expertises relatives aux questions patrimoniales et environnementales, 
dans une perspective comparative dans les aires culturelles concernées par 
l’axe « études turques et centrasiatiques ». 

Ce projet s’est principalement incarné dans l’organisation de l’école 
doctorale PatEnvUrb. L’école doctorale s’est déroulée à Istanbul entre le 
13 et le 17 juin 2022, donnant lieu à huit ateliers thématiques et deux 
excursions urbaines. Une vingtaine de doctorants et chercheurs associés à 
l’IFEA, l’IFEAC, au CETOBaC (EHESS), à l’Istanbul Policy Center IPC 
(université de Sabancı), à l’université du Bosphore d’Istanbul, à l’École nationale d’architecture de 
Marseille et à l’université de Montpellier 3 ont préparé ces ateliers en amont et échangé pendant 
cette semaine autour des thématiques environnementales et patrimoniales dans les espaces turcs, 
centrasiatiques, ottomans et post-ottomans.  

A l’issue de cette école doctorale, un compte rendu a été publié sur le site internet du GIS 
MOMM afin de communiquer au public une synthèse des résultats scientifiques de cette semaine 
de formation et de recherche. Un vademecum a été préparé dans la perspective de faciliter 
l’organisation de nouvelles écoles doctorales au sein du GIS MOMM et de l’IFEA dans les 
prochaines années. Au cours de l’été 2022, plusieurs doctorants, jeunes chercheurs et 
chercheurs confirmés ont monté deux nouveaux ateliers thématiques qui seront présentés 
au cours du congrès du GIS MOMM qui se tiendra à Lyon en juillet 2023 – permettant ainsi de 
poursuivre dans d’autres cadres les collaborations initiées au cours de l’école doctorale 
(« Perceptions, discours, pratiques et initiatives locales du soin à l'environnement face aux 
transformations », resp. Marguerite Teulade (EHESS), Alice Moret (ENS Lyon) ; « Les 
congrégations étrangères dans la production des périphéries urbaines ottomanes au XIXe siècle » ; 

http://majlis-remomm.fr/72703
http://majlis-remomm.fr/72703
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Gabriel Doyle (CETOBAC), Matthieu Gosse (Univ. Gustave Eiffel, Mustafa Çelebi (Univ. 
Grenoble Alpes). 

 

b) Un Livre blanc paru en septembre 2022 
Dans la suite du Forum du GIS MOMM 

« La recherche française et les nouvelles 
circulations régionales des savoirs au Maghreb et 
au Moyen-Orient » tenu au printemps 2021, le 
Cahier du GIS n°5, intitulé « Les études sur les 
domaines turc, kurde et ottoman en France », 
qui en dresse un bilan au regard de la recherche en 
SHS en Turquie et dans le monde, a été publié en 
septembre 2022 et est disponible sur le site du GIS 
MOMM. Il a été présenté et discuté publiquement 
le 9 novembre 2022 au Campus Condorcet. 

L’identification dans ce cahier de priorités 
a donné lieu au lancement de plusieurs opérations : 
d’une part, l’une des priorités identifiées pointait 
vers la nécessité d’une plus grande européanisation 
et internationalisation des recherches menées en 
France sur les domaines turc, ottoman et kurde - 
très dynamiques, mais qui pâtissent d’un isolement 
international. Un premier contact a été pris avec 
l’acteur principal dans ce domaine, le Consortium 
for European Symposia on Turkey (CEST), 
réseau transeuropéen (actuellement hébergé à 
l’Université de Stockholm, et financé par la 

fondation Mercator en Allemagne) ayant pour objectif de soutenir les recherches sur la Turquie, 
existant depuis 2015, et qui organise depuis 2021 des écoles doctorales transeuropéennes. Julien 
Boucly a participé à l’école doctorale de Vienne « Cultural Exchange and Heritage » en juillet 2022, 
et des pistes de collaboration institutionnelle pour articuler de manière plus serrée et pérenne la 
recherche française à ce consortium sont à l’étude. À terme, l’objectif est de pérenniser ce réseau 
en obtenant un financement européen.  

Une seconde opération a trait au lancement à la rentrée 2022 de deux appels à projets 
orientés vers les jeunes chercheurs : l’un, d’aide à la traduction ou à l'editing d'articles en 
langue anglaise ; l’autre, d’aide à la participation à des colloques internationaux. Cette 
politique d’aide à la traduction est, elle aussi, un héritage de la précédente mandature du GIS 
MOMM et du chantier prioritaire : Internationalisation de la recherche française consacrée au 
Maghreb et au Moyen-Orient, développé entre 2017 et 2021 avec l’aide du plan SHS du MESRI. 

 

c) Les études centre-asiatiques : des priorités identifiées 
Dans le domaine des études centre-asiatiques, les enjeux sont différents : c’est un 

domaine en expansion et assez internationalisé, mais très segmenté entre différentes sciences 
humaines et sociales et différentes institutions, avec peu d’espaces de discussion et d’échange – en 
dehors d’un séminaire à l’EHESS, l’Asie centrale dans tous ses États, qui ne s’est pas vraiment imposé 
comme lieu central d’échange du milieu. Il s’agit de reprendre et de renforcer une dynamique 
d’échanges qui avait été amorcée par l’IPAC (initiative pluri-disciplinaire sur l’Asie centrale). La 
publication fin 2021 d’un Cahier du GIS portant sur les études centrasiatiques en France a permis 
d’identifier les priorités et de lancer plusieurs opérations :  

http://majlis-remomm.fr/72774
http://cest-turkey.org/
http://cest-turkey.org/
http://majlis-remomm.fr/72703
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• L’organisation d’une rencontre aréale pluridisciplinaire qui a eu lieu début 2023 – il n’en a 
plus été organisé en France depuis 2018 (INALCO) : en partenariat avec le GIS, les 
laboratoires CeRMI, Eur’orbem et CERCEC, cette rencontre d’envergure rassemblant la 
majeure partie des acteurs du champ doit permettre de présenter les recherches en cours et de 
discuter de l’état du champ pour dégager des perspectives de structuration. 

• La mise en place d’une lettre d’information sur les études sur l’Asie centrale en France 
permettant de structurer un milieu institutionnellement dispersé. 

• L’organisation d’une école d’été aréale, interdisciplinaire, sur les études centre-asiatiques 
rassemblent une dizaine de doctorants et mastérants francophones de différents horizons ; 
avec une dimension méthodologique et une ouverture sur différentes sciences sociales et 
humaines. Une telle action est très structurante pour la jeune recherche, et d’autres ont eu lieu 
par le passé, mais organisées par la Grande-Bretagne ou les États-Unis – jamais par les 
Français. Elle pourrait avoir lieu à l’été 2023. 
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3) MAGHREB 3D – Décloisonner les études françaises portant sur le 
Maghreb 

Responsable : Choukri Hmed (MCF HDR Université Paris-Dauphine-PSL, IRISSO) 
Responsable adjoint : Antoine Perrier (CR CNRS, IREMAM)   
Post-doctorant : Mehdi Sakatni (EHESS)  
Groupe de travail : Malika Assam (AMU), Katia Boissevain (IRMC), Stéphanie Guédon (U. de 
Limoges), Augustin Jomier (INALCO), Choukri Hmed (U. Paris-Dauphine), Catherine Miller 
(CNRS), Antoine Perrier (CNRS), Malika Rahal (CNRS), Dominique Valérian (U. de Paris 1).  
Établissements impliqués : INALCO, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Paris 
3, Université Paris-Dauphine, EHESS, EPHE, IEP Paris, Aix-Marseille Université, IEP Aix-en-
Provence, Université Lyon 2, IEP Lyon, ENS Lyon, Université de Toulouse 2 Jean-Jaurès, 
Université de Bordeaux Montaigne, Université de Montpellier 3. 
Laboratoires impliqués : IREMAM Aix, IDEMEC Aix, LA3M Aix, CERMOM Paris, Cesor 
Paris, SIRICE, IDHES Paris, IRISSO Paris, Centre d’histoire sociale Paris, UMR Orient et 
Méditerranée/Islam médiéval, LARHA Lyon, CIHAM Lyon, TRACES Toulouse.   
UMIFRE et EFE : CJB Rabat, IRMC Tunis, Casa de Velázquez, École française de Rome. 
 

Les études sur le Maghreb se caractérisent depuis quelques années en France par une 
fragmentation des forces de recherche et de formation, alors même que la demande sociale et 
politique sur ces sujets est forte. Si le nombre de spécialistes reste globalement significatif (plus de 
400 chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants et post-doctorants, émérites et retraités1), 
l’organisation de ce domaine reste très déséquilibrée au niveau national, avec trop peu 
d’enseignants-chercheurs en poste (notamment pour la direction de thèse), des renouvellements 
timides des objets, problématiques et méthodes, un effacement international de la recherche 
française au profit de nouveaux acteurs dynamiques issus de pays anglophones, d’Allemagne ou du 
Moyen-Orient, et un déphasage croissant avec les évolutions des filières de formation et de 
recherche dans les différents pays du Maghreb.   

L’enjeu de ce chantier prioritaire, déjà soutenu par le plan SHS 2020 et 2021 du MESRI, 
est de proposer un état des lieux de la recherche sur le Maghreb en France qui puisse servir d’appui 
à deux orientations des activités du GIS. La première consiste à structurer d’une manière plus 
dynamique et équilibrée ce champ d’étude en soutenant la mise en place de nouvelles offres de 
formation en sciences humaines et sociales donnant toute leur place à la formation linguistique. La 
seconde vise à favoriser l’internationalisation, aujourd’hui insuffisante, de la recherche française en 
développant en particulier ses liens avec le Maghreb, autour de partenariats de recherche destinés 
à garantir une meilleure connaissance des sciences sociales pratiquées de part et d’autre de la 
Méditerranée. 

La démarche engagée par ce programme consiste à promouvoir et approfondir trois 
décloisonnements des études maghrébines entamés au cours des dernières années, en les 
structurant de façon plus visible :   

- Un décloisonnement géographique, ouvrant plus largement les études sur le Maghreb en 
direction de l’Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient, de l’Europe, et du reste du monde, par des 
approches connectées ou comparées ;  

- Un décloisonnement chronologique et disciplinaire, en encourageant plus de formations et de 
recherches à l’articulation entre Maghreb médiéval, ottoman, colonial et contemporain ; et en 
reprenant le dialogue interdisciplinaire entre histoire, anthropologie, sciences sociales, science 
politique, langue et littérature ;   

 
1 Résultat obtenu à l’occasion de la première phase de l’enquête liée au Livre blanc sur les études maghrébines en France, via la 

réalisation d’une base de données regroupant plusieurs disciplines centrales des SHS : anthropologie, histoire, sociologie, science 
politique, géographie.  
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- Un décloisonnement linguistique, avec un appui à une circulation des savoirs plus intense entre 
les langues arabe, française et anglaise et un décloisonnement entre études berbères et arabes.   

Le groupe de travail Maghreb 3D a été formellement créé en septembre 2021, 
rassemblant des chercheurs et enseignants-chercheurs de différentes disciplines en sciences sociales 
sur le Maghreb (histoire médiévale, contemporaine, moderne, histoire de l’art, anthropologie, 
études berbères, science politique), tout en veillant à l’équilibre Paris/Régions. Il s’est adjoint, à 
partir de février 2022 et pour une durée de 6 mois, les services d’un stagiaire recruté par le GIS 
MOMM, spécialisé en méthodes quantitatives et en études arabes, Alexis Ogor.  

Le chantier prioritaire Maghreb 3D s’inscrit dans la continuité d’un effort particulier de la 
mandature précédente en direction du Maghreb dans le cadre du chantier “transition numérique” 
en grande partie centré sur le déchiffrement automatique de la calligraphie maghrébine. Il entend 
conduire trois programmes scientifiques : la réalisation d’un Livre Blanc sur les études 
maghrébines en France ; le programme Digi#Magh ; le programme “Insaniyyat”.   

En 2022, la réalisation de ces trois programmes a avancé de manière significative. 
Tout en mettant en avant la dimension maghrébine du GIS MOMM, la réalisation des différentes 
activités du chantier prioritaire a contribué à fédérer les équipes du GIS et de l’UAR 2999 : plusieurs 
collègues et personnels du GIS ont été mobilisés par la préparation de la manifestation centrale du 
programme, le Forum Insaniyyat, notamment pour les Rencontres thématiques organisées sur les 
humanités numériques (avec le consortium DISTAM, Mercedes Volait et Mehdi Sakatni) et la 
traduction (Frédéric Abécassis, Marielle Morin et Richard Jacquemond). 

 

a) Poursuite du programme Digi#Magh et préfiguration d’un portail en ligne dédié aux 
études maghrébines  
Mis en place avec le soutien du plan SHS 2020, le programme DIGI#MAGH (Digital 

Maghreb – Ressources numériques françaises pour les études sur le Maghreb) dirigé par Augustin 
Jomier, avec la collaboration de Benjamin Guichard (BULAC) et l’appui organisationnel de Mehdi 
Sakatni, a pour but de combler le retard en matière de signalement des ressources documentaires 
françaises portant sur le Maghreb. 

DIGI#Magh s’appuie sur un groupe de travail 
réunissant 4 enseignants chercheurs (Augustin Jomier, 
INALCO ; Malika Assam, AMU ; Morgan Corriou, 
Université Paris 8-Vincennes-St-Denis ; Charlotte 
Courreye, Université Lyon 3-Jean Moulin) et 4 personnels 
des institutions de conservation (Sarah Cadorel, archiviste 
à l’Inalco ; Benjamin Guichard, directeur scientifique de 
la BULAC ; Philippe Goguely, chargé de mission auprès du GIS Collex-Persée et Hassan 
Moukhlisse, chargé des ressources numériques et de la diffusion scientifique à la médiathèque de 
la MMSH à Aix-en-Provence). Ses activités et les ressources mobilisées sont recensées sur le site : 
https://digimagh.hypotheses.org/ 

 
Une première phase d’enquête concernant le périmètre des bibliothèques, lancée au 

printemps 2021, a permis de repérer plus de 80 fonds répartis partout en France. L’enquête a été 
complétée à l’automne 2021, en s’efforçant de combler les manques constatés lors du premier 
sondage (fonds des sociétés savantes et des bibliothèques de musées en particulier). Au total, plus 
de 110 fonds ont été identifiés, sur une grande variété de sujets, de périodes et de supports 
documentaires. 

Une seconde phase d’enquête, consacrée aux centres d’archives, a été lancée au printemps 
2022. Elle a permis de faire un bilan des connaissances sur les fonds Maghreb dans les centres 
nationaux, départementaux et municipaux, et de faire émerger des ressources peu ou non 
référencées sur la plateforme nationale FranceArchives. 

https://digimagh.hypotheses.org/
https://digimagh.hypotheses.org/
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L’ensemble des résultats de la cartographie des fonds (bibliothèques + centres d’archives) 
donnera lieu à un guide des ressources documentaires, constituant un premier instrument de 
valorisation du travail d’exploration réalisé. 

 
En parallèle, Digi#Magh s’est consacré à l’amélioration du référencement des fonds 

identifiés. Une première étape a consisté en la création de notices dans le répertoire du CCFr 
(Catalogue Collectif de France) pour tous les fonds repérés (périmètre des bibliothèques). Une 
proposition d’identification des fonds sous une appellation « Études maghrébines » a été adressée 
aux établissements de conservation. L’enjeu est de convaincre les établissements d’adopter cette 
nomenclature qui permettra une recherche par rebonds au sein du répertoire de fonds du CCFr, 
offrant ainsi une meilleure visibilité aux fonds maghrébins.   

La seconde étape consiste en l’élaboration d’un thésaurus spécifique aux études 
maghrébines, qui permet d’identifier les fonds par objet de recherche. L’élaboration de ce 
vocabulaire contrôlé a d’ores et déjà commencé à l’occasion du référencement de fonds-pilotes, 
effectué dans le cadre de stages étudiants financés par le GIS MOMM auprès d’établissements de 
conservation (BULAC et IRHT).   

Le référencement de ces fonds recourt à l’outil Defter (defter.fr), outil de signalement 
d’archives créé par le laboratoire InVisu en 2016, fondé sur le logiciel libre AtoM (Access to 
Memory). Afin de mieux connaître les capacités de l’outil AtoM, son interopérabilité et son 
évolutivité sur le long terme, une mission d’audit a été engagée avec l’entreprise Six&Dix.  Les 
conclusions de l’audit sont à présent disponibles dans le rapport final livré au GIS MOMM en 
septembre 2022. L’étude réalisée par Six&Dix sur AtoM est complétée par un rapport plus général, 
un état des lieux comparant différentes solutions de logiciels libres pour la description d’archives. 
Les conclusions de ces études seront prolongées dans le cadre des travaux du consortium en 
humanités numériques aréales DISTAM. 

 
Le chantier prioritaire “Maghreb 3D” a également déterminé une stratégie de 

communication spécifique afin de structurer le champ des recherches sur le Maghreb. Une 
réunion avec les membres de Digi#Magh et la direction de la BULAC en juin 2022 a fait émerger 
le besoin d’un portail en ligne dédié aux études maghrébines en France. Idéalement, ce portail 
rassemblerait un éventail d’informations (ressources documentaires, formations universitaires, 
valorisation de la recherche, annuaire des chercheurs et des thèses, ...) utiles à la communauté et à 
la visibilité du champ. En vue de la création de ce portail, une première version d’un cahier des 
charges a été élaborée en juin 2022 en concertation avec les équipes de Digi#Magh et de Maghreb 
3D. Ce portail est destiné à accueillir les résultats de la cartographie des fonds documentaires, avec 
un instrument de recherche qui permettra d’explorer les corpus identifiés.  

 

b) Préparation du Livre blanc sur les Études maghrébines en France 
Après avoir défini les grandes lignes de la recherche sur le Maghreb en France (formation, 

recherche, ressources documentaires, édition, visibilité internationale), plusieurs réunions (le 7 
janvier et le 9 février 2022) ont permis de lancer le protocole d’enquête qualitatif et quantitatif afin 
d’établir un état des lieux exhaustif, par discipline, de la recherche et de l’enseignement sur le 
Maghreb au cours des trente dernières années. Une réunion “inter-Livres Blancs du GIS MOMM” 
(sur les études turques et sur les études arabes), le 3 février 2022, a permis de coordonner les actions 
des différents chantiers.  

Un questionnaire généré informatiquement (via le logiciel LimeSurvey) comprenant 80 
questions sur l’enseignement, la recherche, les publications et les partenariats, a été établi au début 
du mois de janvier, après que le groupe de travail a déterminé les noms et adresses électroniques 
des destinataires, par discipline. Cette base de données, qui représente en elle-même un des résultats 
importants de l’enquête, comprend ainsi 446 chercheurs, enseignants-chercheurs en poste ou non 
dans l’enseignement supérieur (doctorants, post-doctorants, retraités, émérites, détachés, 

https://distam.hypotheses.org/
https://distam.hypotheses.org/
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enseignants dans le secondaire). Le questionnaire a été validé par les services de la Déléguée à la 
protection des données du CNRS avant d'être adressé nominativement aux 446 membres entre le 
1er février et le 1er mars 2022. Le taux de retour a été très élevé, puisqu’il a permis la collection de 
299 réponses valides, soit 67%. L’équipe du chantier prioritaire a présenté une première analyse de 
ces données au groupe de travail lors d’un séminaire organisé le 4 juillet 2022 à l’IMéRA à Marseille, 
pour nourrir une réflexion sur les futures grandes lignes du Livre blanc et les recommandations 
associées.   

En parallèle, le volet qualitatif de l’enquête s’est poursuivi à travers des entretiens semi-
directifs, fondés sur une grille d’entretien commune et conduits par les membres du groupe de 
travail. Une dizaine de personnalités marquantes de ce champ d’étude ces trente dernières années 
ont été sollicitées. La recension des thèses soutenues dans les différentes disciplines des SHS sur la 
période 2008-2018 complète cet effort de recension des dynamiques du champ.  

Les premières conclusions du Livre Blanc ont été présentées dans le cadre de la Rencontre 
thématique « Sciences sociales et Société » du Forum Insaniyyat à Tunis en septembre, et discutée 
par Imed Melliti, professeur de sociologie à l’Université de Tunis et président de l’Association 
internationale des sociologues de langue française (AISLF). Sa rédaction définitive est prévue pour 
les premiers mois de l’année 2023 et une présentation en sera faite au congrès de Lyon. 

 

c) Acquis et perspectives du forum INSANIYYAT نسانياتإ  Tunis 2022 
Le chantier prioritaire Maghreb 3D a été véritablement moteur pour la co-organisation du 

Forum Insaniyyat Tunis 2022, lancé en septembre 2021, aux côtés des universités tunisiennes de la 
Manouba, l’Université de Tunis et l’Université de Tunis El Manar (principales universités 
tunisiennes spécialisées en SHS), la SEMOMM et l’IRMC (MEAE/CNRS). Une équipe tuniso-
française a été mise en place pour la préparation du Forum, coordonnée pour la partie française 
par Choukri Hmed, co-président du comité de programmation du Forum, et Antoine Perrier, 
secrétaire scientifique du Forum, aidés par un stagiaire dédié (Philippe Coste).  

L’objectif, congruent avec les autres activités du chantier, était d’initier un format de 
rencontres jusqu’à présent inédit au Maghreb, sous la forme – dans un premier temps – d’un forum 
scientifique largement ouvert à la diversité des SHS, visant le décloisonnement des savoirs et des 
terrains (en direction de l’Afrique subsaharienne, de l’Europe, du Moyen-Orient), cherchant à 
combiner un haut niveau scientifique et une ouverture sur la société, avec une attention particulière 
à la jeune recherche issue de la région, et un pari fait sur le plurilinguisme scientifique (arabe, 
français, anglais). Ce faisant, le Forum INSANIYYAT apparaît comme un lieu majeur de 
déploiement du programme MAGHREB 3D ainsi qu’un cadre académique original de nature à 
encourager les échanges entre institutions d’enseignement et de recherche françaises, européennes 
et maghrébines. Dès les premiers mois, ses organisateurs tenaient tout autant à la tenue d’un 
évènement marquant pour la Tunisie qu’à proposer une nouvelle formule d’évènement scientifique 
destiné à être reproduit. Le forum a été pensé comme un premier format pour de futures actions 
visant à structurer et visibiliser les recherches et les enseignements sur la région, dans un cadre 
transnational qui s’appuie sur les établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
maghrébins ainsi que les UMIFRE de la région (IRMC et Centre Jacques Berque).  

https://www.insaniyyat.com/fr
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Les objectifs de cet évènement, qui a beaucoup sollicité l’ensemble du bureau du 
GIS MOMM et un certain nombre de moyens financiers, étaient triples :  

• Réunir le public de chercheurs fréquentant habituellement les congrès du GIS dans 
une université publique tunisienne et favoriser leur rencontre avec les universitaires 

tunisiens ;  
• Renforcer (par un travail étroit et continu) les partenariats anciens entre collègues 

et institutions tunisiens et le GIS en vue de l’organisation de futurs évènements ;  
• Faire connaître au Maghreb et pour un public international les activités récentes du 
GIS MOMM ou de projets soutenus par le MESRI : chantier prioritaire humanité 
numérique (dont DigiMagh), projet OpenTraduction, présentation du Livre blanc, projet 
Raqmiyyat (Eric Vallet), projet Marianna (Manel Belhajali).  
 
Le premier semestre de 2022 a permis d’avancer significativement dans l’organisation du 

Forum, de concert avec les partenaires (IRMC et Universités tunisoises). A l’occasion de deux 
séjours de l’équipe de Maghreb 3D en janvier et mai 2022 à Tunis, mais surtout de réunions en 
visioconférence (à raison d’une réunion hebdomadaire sur l’ensemble de la période, soit environ 
25 réunions au total), il a été possible de consolider l’architecture globale de cet événement 
scientifique et académique majeur, prévu pour rassembler entre 1000 et 1500 chercheurs à Tunis 
en septembre 2022.   
 

Plusieurs tâches ont été accomplies au cours de cette période par les équipes du GIS :   
- Finalisation du programme scientifique : organisation du processus d’évaluation des propositions 
d’ateliers et de communications individuelles (404 propositions) par un conseil scientifique 
international de 60 membres dont 30 personnalités étrangères ; programmation du contenu des 
conférences (21 keynotes) réunies dans un cycle dédié au “bilan des SHS au Maghreb et ailleurs” et 
des tables-rondes structurant les trois principales rencontres thématiques du forum (Traduction et 

circulation des savoirs ; Sciences sociales et société ; Humanités numériques) ; « mariage » des 120 

propositions individuelles en ateliers thématiques ; détermination des modérateurs des ateliers.  
- Relation entre le secrétariat scientifique et les participants (autour de 1300 personnes) : autour de deux 
collègues (Antoine Perrier et Sihem Kchaou), secondés par un stagiaire dédié à l’animation 
scientifique (6 mois au GIS MOMM, dont un mois à Tunis dans le cadre d’une collaboration avec 
la Bibliothèque nationale) et une chargée de mission auprès du Secrétariat scientifique : mise en 
place et communication du planning et du programme définitif du forum, gestion des inscriptions, 
des procédures de visa.   
- Mise en place de la stratégie de communication du Forum : ouverture du site internet (www.insaniyyat.com) 
et des pages Facebook et LinkedIn du Forum, détermination d’une équipe dédiée, en France et en 
Tunisie.  
- Finalisation du budget et des questions matérielles : mise en place d’un comité de pilotage chargé des 

questions logistiques du Forum ; détermination des modalités de prise en charge des invités et de 
l’aide à la mobilité en direction des doctorants et des chercheurs du Sud.  

- Mise en place de la traduction (vers l’arabe, le français et l’anglais) des résumés (environ 150 000 mots), 
par une équipe issue du Comité de programmation et une société de traduction privée. 
- Finalisation du programme culturel (notamment festival du film, performances culturelles, visites, 
etc.).  
 

Le forum a été considéré dans l’ensemble comme une véritable réussite d’autant plus 
remarquable que les principes décidés un an auparavant ont été dans l’ensemble respectés. Il a réuni 
plus de 1300 chercheurs à Tunis venus de 35 pays différents durant cinq jours. La conférence 
inaugurale de haut niveau a donné le ton à tout le forum : elle a souligné l’importance d’une défense 
des sciences humaines et sociales pour la région et dans un contexte lourd de menaces de part et 

http://www.insaniyyat.com/
http://majlis-remomm.fr/72900
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d’autre de la Méditerranée, tout en proposant une réflexion sur l’histoire des disciplines, les langues 
et les cadres institutionnels. 

La forte mobilisation de bénévoles enseignants et étudiants à l’université de la Manouba a contribué 
d’une manière particulièrement prononcée au succès du forum. L’ambiance chaleureuse et 
concentrée a pu être constatée par tous. La grande variété de l’offre scientifique, qui menaçait le 
public d’une trop grande dispersion, n’a pas empêché chaque rencontre de trouver un public parfois 
peu nombreux mais choisi. 

Le contexte post-pandémique a favorisé non seulement le désir collectif d’un grand 
évènement international mais aussi le financement possible (par accumulation de reliquats des 
années précédentes) d’un grand nombre de mobilités. Le soutien institutionnel local très fort, 
organisé par le comité de pilotage, a permis un déroulé logistique presque sans fausse note. La 
présence de la jeune recherche était visible, particulièrement attirée par l’offre de formation, même 
si des progrès en ce sens sont encore possibles. Le forum a fait l’objet d’une couverture médiatique 
particulièrement dense dans les médias nationaux tunisiens, et l’ampleur locale de l’évènement s’est 
confirmée par la présence de deux ministres lors de l'ouverture du congrès et de la Première 
ministre pour sa conclusion. 

 
Sur le fond, les dimensions intermaghrébine et africaine sont encore à améliorer, malgré la 

présence dans plusieurs panels de collègues marocains et algériens et la présence, très ponctuelle, 
de collègues d’Afrique sub-saharienne. Les chercheurs du Nord et du Sud avaient tendance à se 
répartir dans des panels distincts et ce sont surtout les Rencontres qui ont ouvert des espaces 
d’échange. Le forum a reflété un certain nombre de points forts connus du champ d’étude : les 
mobilisations politiques, la géographie, l’urbanisme et l’environnement, les études de genre, 
l’islamologie et la littérature, l’histoire médiévale, les recherches sur la crise du covid étaient très 
représentées. D’autres objets ou disciplines étaient beaucoup moins présents (classes sociales, 
histoire ou anthropologie religieuses, économie) voire absents comme l’archéologie ou le droit. Le 
succès du forum incite maintenant ses organisateurs à trouver une formule de partenariat adéquate 
pour songer à la prochaine édition, plus modeste, d’un congrès en Tunisie et à l’organisation 
d’évènements intermédiaires, sous le format des « Rencontres », dans d’autres pays du Maghreb. 

 
On trouvera en Annexe 3 une ventilation des participants sur place par pays de résidence 

et par statut, et à partir du site du GIS MOMM un accès aux nombreuses archives écrites, visuelles 
et sonores disponibles sur l’événement.  

 
 

 

  

http://majlis-remomm.fr/72900
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Du chantier « transition numérique » à DISTAM (Digital Studies - Asia, 
Middle East & Africa).  

Responsable : Mercedes Volait (DR CNRS, InVisu, directrice adjointe du GIS MOMM de 2017 à 
2021) 
 

Le chantier prioritaire de la précédente 
mandature financé dès le plan SHS 2020 : 
« Accompagner la transition numérique des études 
moyen-orientales, africaines et asiatiques en France » 
s’est achevé grâce aux plans SHS 2021 et 2022 par le 
lancement du consortium DISTAM. Dans l’attente de la 
validation définitive du consortium (intervenue en 
janvier 2022), la deuxième partie de l’année 2021 a été 
consacrée à organiser une première action nationale de 
formation interaréale en humanités numériques (ANF 
Fréjus novembre 2021) à établir le maillage des équipes 
avec les services d’Huma-num, à achever les résidences 
numériques entamées au printemps 2021, à préparer le carnet Hypothèses du futur consortium 
devenu opérationnel dès le début 2022, non seulement comme un site d’actualités mais aussi de 
ressources pérennes utiles pour les communautés, articulé à la newsletter (une lettre par mois depuis 
mai 2021). La continuité de la transition a été assurée par Shueh-Ying Liao, dont le contrat post-
doctoral a continué d’être financé par le plan SHS 2021 jusqu’à la fin juin 2022. Les manuscrits 
maghrébins ont été au cœur de la réflexion du GIS MOMM sur les humanités numériques et un 
lieu privilégié de collaboration avec le consortium DISTAM.  

 

a) Publication du Cahier du GIS n°3 rédigé par Noëmie Lucas sur la fouille et l’analyse 
automatique des textes en alphabet arabe 
Le Livre blanc de 2020 Vers la science ouverte ? La transition numérique et la recherche sur le Moyen-

Orient et les mondes musulmans en France invitait à structurer, développer et internationaliser la capacité 
de recherche française en matière d’océrisation, d’édition numérique outillée, de fouille et d’analyse 

des corpus textuels en alphabet arabe (incluant 
l’ensemble des langues écrites en alphabet arabe, c’est-à-
dire également le persan, le turc ottoman, l’ourdou, le 
malais, etc.), domaine dans lequel la recherche française 
avait accumulé un important retard sur la recherche 
internationale. Noëmie Lucas, recrutée comme post-
doctorante du GIS du 1er septembre 2020 au 31 août 
2021, a été chargée de porter cette priorité. Le Cahier du 
GIS n°3, paru en avril 2022, publie son rapport, achevé 
en décembre 2021. Constitué d’une centaine de pages, il 
présente dans une première partie les enjeux et méthodes 
de la reconnaissance automatique des écritures 
imprimées et manuscrites, puis dans une deuxième partie 
l’état des lieux de la recherche sur 
l’océrisation/HTRisation des manuscrits en écriture 
arabe. La troisième partie présente en détail la démarche 
et les résultats du hackaton sur un corpus de manuscrits 
en écriture maghrébine de la BULAC. Ce cahier peut 
désormais servir de base aux guides de bonnes pratiques 

sur l’océrisation/HTRisation prévus dans les premières actions du consortium DISTAM. 

http://majlis-remomm.fr/71833
http://majlis-remomm.fr/71833
https://distam.hypotheses.org/
https://distam.hypotheses.org/
http://majlis-remomm.fr/72481
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b) Un hackathon pour favoriser l’apprentissage-machine sur de nouveaux corpus 
Antoine Perrier (CNRS / IREMAM) a pris la suite de Noëmie Lucas comme responsable 

scientifique du programme pilote Khaṭṭ Maghribī d’océrisation/HTRisation des manuscrits 
maghrébins, afin de continuer sur la lancée très prometteuse du premier hackathon. Le deuxième 
hackathon (novembre 2021-mars 2022), mené en partenariat avec la startup CALFA et la 
BULAC, associant une vingtaine d’étudiants de Sorbonne Université, INALCO, Paris 3, AMU et 
Strasbourg, se donnait un triple but : 
▪ Améliorer la polyvalence du modèle de reconnaissance des caractères avec une quinzaine de 

nouveaux manuscrits, alors que le modèle obtenu au terme du premier hackathon n’était fondé 
que sur trois manuscrits numérisés de la BULAC. L’élargissement du corpus a permis une 
sensible amélioration du taux d’erreur dans la reconnaissance des écritures arabes maghrébines. 
Il a aussi permis de montrer que le modèle de reconnaissance des écritures dans sa seconde 
version était facilement adaptable à de nouveaux manuscrits. 

▪ Valoriser les collections de la BULAC en associant les textes extraits aux manuscrits : les 
résultats du travail ont été remis à la bibliothèque en vue de leur mise en ligne.  

▪ Valoriser l’outil et les recherches en philologie numérique sur les manuscrits maghrébins.  Cinq 
enseignants-chercheurs ont contribué à encadrer ce séminaire interuniversitaire qui a réuni les 
étudiants au cours de quatre séances d’échanges. Ils ont été sensibilisés aux enjeux 
paléographiques de l’arabe maghrébin, aux problématiques de recherche des humanités 
numériques (et à la dimension innovante de la recherche en sciences humaines et sociales), 
ainsi qu’aux particularités linguistiques de certaines sources, intégrant du berbère écrit en arabe. 
 

c) Une école de printemps à la BULAC (2-4 mai 2022) 
Antoine Perrier a également organisé une école de printemps sur Les manuscrits 

maghrébins et les humanités numériques. Collections, technologies et nouveaux usages 
scientifiques, associant des chercheurs français et internationaux avec pour but de : 

• Valoriser les collections de manuscrits maghrébins des 
bibliothèques françaises.  

• Fédérer une communauté d’intérêt et de recherches 
autour des usages numériques du traitement de ces 
manuscrits.  

• Réfléchir aux potentialités scientifiques offertes par les technologies numériques, leurs 
usages actuels et futurs, les atouts qu’elles constituent pour le champ des études 
maghrébines, les éventuels tournants méthodologiques qu’elles impliquent dans la lecture 
des manuscrits et leurs limites.  

• Promouvoir ces collections et ces instruments numériques auprès d’un public français mais 
aussi international, particulièrement maghrébin, en vue de futures collaborations.  

• Contribuer à la formation des doctorants, jeunes chercheurs et chercheurs aux technologies 
actuellement développées en France pour le traitement des manuscrits.  

 

Cette formation, organisée les 2, 3 et 4 mai 2022, s’est organisée en trois temps : 

Jour 1 : présentation des collections de manuscrits présentes en France – histoire des collections, 
présentation des manuscrits, état des lieux de la numérisation.  
Jour 2 : usages numériques et recherches scientifiques (plusieurs chercheurs sont invités à présenter 
un corpus de manuscrits maghrébins et les usages qu’ils espèrent ou pratiquent déjà de la fouille de 
texte, de l’encodage des manuscrits, de la lecture automatique des caractères, etc.) 
Jour 3 : formation aux outils de reconnaissance automatique des caractères et d’encodage des textes 
adressée aux jeunes chercheurs, chercheurs, enseignants-chercheurs et professionnels travaillant 
sur des documents manuscrits en arabe avec des séance de transcription ou d’encodage collectifs. 

http://majlis-remomm.fr/72411
http://majlis-remomm.fr/72411
http://majlis-remomm.fr/72411
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Ces journées ont été retransmises en direct sur la chaîne YouTube de la Bulac, favorisant son 
audience au Maghreb. Les vidéos sont désormais disponibles en rediffusion sur cette chaîne et sur 
Canal U. Elles ont abouti à trois conclusions : 

• Un constat optimiste sur la richesse des projets, en France, utilisant les humanités 
numériques dont la communauté scientifique rattachée au GIS MOMM s’est emparée ; 

• La nécessité d’une meilleure coordination entre chercheurs, enseignants-chercheurs, 
ingénieurs, bibliothécaires et techniciens dès la genèse des projets et dans la mutualisation 
des solutions techniques ; 

• Le besoin de formation notamment pour la formation des étudiants de licence et de master 
aux humanités numériques au niveau licence et master ; 

Une grande partie des résultats de cette école de printemps sera représentée dans un prochain 
numéro de la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée consacré aux humanités numériques et 
aux études sur les mondes musulmans. Co-dirigé par Antoine Perrier et Clément Salah, il paraîtra 
en 2024.  

 

d) Le projet TariMa, lauréat de l’appel à projets CollEx-Persée 
En parallèle, Antoine Perrier, Benjamin Guichard (BULAC) et Chahan Vidal-Gorène 

(CALFA) ont répondu à l’appel du GIS CollEx-Persée qui permet d’assurer la troisième phase 

du programme portant sur les manuscrits maghrébins : le projet est lauréat de l’appel en 

juin 2022 (financement du CollEx de 66 773 €). Intitulé TariMa (Tārīẖ al-Maghrib - écrire 
l’histoire au Maghreb des époques modernes et contemporaines), il propose la mise en place 

d’une plate-forme de consultation en ligne de textes extraits de manuscrits HTRisés relevant du 

genre historique (récit de voyage, dictionnaires biographiques, etc.). Il prolonge le travail sur 

l’extraction de texte, en associant chercheurs et étudiants, 

en se penchant désormais sur l’annotation des textes (par 

personnes, notions, évènements) et sur la valorisation au 

Maghreb des humanités numériques. Un stage sera 

organisé en coopération avec le CJB en juin 2023 destinés 

aux étudiants français et marocains pour la découverte des collections maghrébines et des 

technologies développée sen France. Une journée d’étude internationale achèvera le projet en 

décembre 2023.  
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Annexe 1 
Liste des membres du conseil scientifique du GIS MOM  

au 1er janvier 2022 
 

Bureau du GIS MOMM 
Éric Vallet, directeur du GIS MOMM jusqu’au 31 mars 2022 
Frédéric Abécassis, directeur du GIS MOMM depuis le 1er avril 2022 
Élise Massicard, directrice adjointe du GIS MOMM 
Choukri Hmed, directeur adjoint du GIS MOMM 
Sandra Aube Lorain, directrice adjointe du GIS MOMM 
Marielle Morin, responsable de la coopération internationale, UAR 2999 
Cyrielle Michineau, chargée d’appui au pilotage du GIS MOMM jusqu’au 1er février 2022 
Doria Le Fur, chargée d’appui au pilotage du GIS MOMM depuis le 1er février 2022 
  

Les équipes du GIS sont représentées par le directeur de l’équipe ou par son suppléant  

ARCHE (Arts, civilisation et histoire de l’Europe) 
Directrice : Catherine Maurer 
Suppléants : Nourane Ben Azzouna, Damien Coulon  

ARCHÉORIENT Environnements et sociétés de l’Orient ancien  
Directeur : Frédéric Abbes 
Suppléant : Marie-Odile Rousset 

Archimède (Archéologie et histoire ancienne : Méditerranée – Europe)  
Directeur : Michel Humm 
Suppléantes : Véronique Pitchon, Anne-Sylvie Boisliveau  

CASE : Centre Asie du Sud-Est 
Directeurs : Vanina Bouté, Vattana Pholsena  
Suppléant :  

CEAO Centre des Études Arabes et Orientales  
Directeur : Bernard Rougier 
Suppléante : Zeynab Ben Lagha  

CEIAS (Centre d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud) 
Directeurs : Michel Boivin, Remy Delage, Vanessa Caru, Zoé Headley  
Suppléant : Remy Delage  

CEPED (Centre Population et Développement)  
Directeur : Rigas Arvanitis 
Suppléante : Nathalie Bernard-Maugiron  

CERI (Centre d'études et de recherches internationales)  
Directeur : Alain Dieckhoff 
Suppléante : Stéphanie Latte-Abdallah  
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CERLOM (Centre d’études et de recherche sur les littératures et les oralités)  
Directeur : Stéphane Sawas 
Suppléant : Stéphane Sawas  

CERMOM (Centre de Recherches Moyen-Orient Méditerranée)  
Directeur : Marie-Christine Bornes Varol 
Suppléante : Chantal Verdeil  

CéSOR (Centre d'études en sciences sociales du religieux)  
Directeurs : Nathalie Luca, Pierre Antoine Fabre  
Suppléantes : Sabrina Mervin, Sepideh Parsapajouh  

CESSMA-GREMAMO (Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et 
asiatiques) 
Directeur : Didier Nativel 
Suppléante : Lætitia Bucaille  

CESSP (Centre européen de sociologie et de science politique)  

Directeur : François Denord 

Suppléants : Gilles Dorronsoro, Loïc Le Pape  

CETOBAC (Centre d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques)  
Directeur : Marc Aymes 
Suppléant : Frédéric Hitzel  

CeRMI (Centre de recherche sur le monde iranien)  
Directrice : Maria Szuppe 
Suppléant : Julien Thorez  

CHERPA (Croyance, Histoire, Espace, Régulation Politique et Administrative) 
Directeur : Philippe Aldrin 
Suppléante : Aude Signoles  

CIHAM (Histoire, Archéologie, Littératures, des mondes chrétiens et musulmans médiévaux)  
Directeur : Marilyn Nicoud 
Suppléant : Pascal Buresi  

CITERES – Équipe EMAM (CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés)  
Directrice : Nora Semmoud 
Suppléant : Roméo Carabelli  

Développement et sociétés 
Directeur : Isabel Georges 

Suppléantes : Gaëlle Gillot, Sarah Ben Nefissa  

DRES (Droit, religion, entreprise et sociétés)  
Directeur : Vincente Fortier 

Suppléant : Françoise Curtit  

DYNAME (Dynamiques européennes)  
Directeur : Maurice Carrez 
Suppléant :  
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FMSH (Fondation Maison des Sciences de l'Homme)  
Président : Hélène Velasco-Graciet 
Suppléante : Marta Craveri  

G.E.O (Groupe d’Études Orientales, Slaves et Néo-helléniques)  
Directrice : Sandra Schaal 
Suppléant : Nader Nasiri-Moghaddam  

GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcité)  
Directeur : Alfonsina Bellio 
Suppléant : Mohammed Hocine Benkheira  

IDEMEC (Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative)  

Directeur : Benoît Fliche 

IETT (Institut d’études transtextuelles et transculturelles) : 
Directeur : Corrado Neri 
Représentante : Charlotte Courreye 

IISMM (Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman)  
Directeur : Dominique Avon  

IMAF (Institut des mondes africains) 
Directeur : Eric Jolly 
Suppléant : Hervé Pennec 
 
In Visu (Information visuelle et textuelle en histoire de l’art )  
Directeur : Manuel Charpy  
Suppléante : Mercedes Volait  
 
IREMAM (Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman)  
Directeur : Richard Jacquemond 
Suppléant.e.s : Isabelle Grangaud, Juliette Honvault, Cédric Parizot  

IRISSO (Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales)  
Directrice : Dominique Méda 
Suppléante : Claire Beaugrand  

IRHT (Institut de recherche et d’histoire des textes)  

Directeur : François Bougard 

Suppléants : Christian Mu ̈ller, Elise Voguet  

LARHRA (Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes)  
Directrice : Sophie Raux 
Suppléant : Philippe Bourmaud  

LAS (Laboratoire d’Anthropologie Sociale)  
Directeurs : Julien Bonhomme, Florence Brunois, Andrea-Luz Gutierrez-Choquevilca 

LEM (Laboratoire d’études sur les monothéismes)  
Directeur : Sylvio de Franceschi 
Suppléant : Daniel de Smet  
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LESC (Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative)  
Directeur : Baptiste Buob 
Suppléantes : Anouk Cohen  

UMR Orient et Méditerranée  
Directeur : Pierre Tallet  
Suppléante : Sylvie Denoix, Jean-Pierre Van Staëvel 

PACTE (Politiques publiques, Action politique, Territoires)  
Direction : Laurence Dumoulin 
Suppléante : Claire Marynower  

TELEMME (Textes, Littératures : Écritures et Modèles)  
Directeur : Xavier Daumalin 
Suppléants : Karima Dirèche  

Triangle 
Directeur : Anne Verjus  
Suppléant : Mohamed Ben Mansour 

Les UMIFRE 
 
CEDEJ : Centre d'Études et de Documentation Économiques, Juridiques et Sociales  
Agnès Déboulet  

CEFREPA : Centre Français de Recherche de la Péninsule Arabique  
Makram Abbès  
 
Centre Jacques Berque  
Adrien Delmas  

IFAO : Institut français d'archéologie orientale  
Abbès Zouache  

IFEA : Institut français d'études anatoliennes  
Bayram Balci  

IFEAC : Institut français d'études sur l'Asie centrale  
Adrien Fauve  

IFRI : Institut français de recherche en Iran  
Romain Otal 

IFPO : Institut français du Proche-Orient  
Myriam Catusse  

IRMC : Institut de recherche sur le Maghreb contemporain  
Katia Boissevain  
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Annexe 2  
Composition du Bureau des jeunes chercheurs  

 
 
 
 

  

Associations  Disciplines / Zones de 

recherche  

Membres 2022 Membres 2023 

Noria 

Research  

Science 

politique/sociologie - 

MENA et Turquie   

Camille Abescat 

Nouran Gad 

Camille Abescat 

Nouran Gad 

APAMi Histoire de 

l’art/Archéologie 

- Monde islamique 

Sarah Lakhal 

Killian Lécuyer 

Sarah Lakhal 

Killian Lécuyer 

Halqa SHS - mondes musulmans 

modernes et 

contemporains 

Annamaria Bianco 

Antoinette Ferrand 

Antonio Pacifico 

Sophia Mouttalib 

DIWAN Mondes musulmans 

médiévaux : 

• Histoire  

• Histoire de l’art 

• Archéologie 

• Littérature  

• Islamologie  

Simon Pierre 

 

Sami Benkherfallah 

 

Virginia Grossi 

CCMO Interdisciplinaire - Moyen-

Orient  

François Ceccaldi 

Marion Slitine 

François Ceccaldi 

Marion Slitine 
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Annexe 3 

Participants au forum Insaniyyat par provenance 

géographique et par statut 

 

Répartition des participants par pays de résidence 

 
Répartition des participants par statut 

 

Participant 1127 

Chercheur/enseignant-chercheur 525 

Doctorant ou post-doctorant 401 

Étudiant de licence ou de master 25 

Non renseigné 44 

Autre 132 

  

Participants 

Afrique du Sud 

Algérie 

Allemagne 

Arabie saoudite 

Bahrein 

Belgique 

Bosnie-Herzegovine 

Burkina Faso 

Cameroun 

Canada 

Chypre 

Côte d'Ivoire 

Égypte 

Émirats Arabes Unis 

Espagne 

Etats-Unis 
d'Amérique  
États-Unis 

d'Amérique 

1127 

3 

32 

32 

2 

2 

15 

1 

1 

1 

20 

3 

3 

21 

6 

27 

24 

5 

Finlande 1 

France 322 

Grèce 2 

Hongrie 7 

Inde 1 

Irak 7 

Irlande 2 

 

 

 
Italie 

 

 
44 

Japon 1 

Jordanie 7 

Koweït 3 

Liban 14 

Maroc 41 

Mexique 1 

Norvège 2 

Pakistan 1 

Palestine 3 

Pays-Bas 6 

Pologne 1 

Portugal 2 

Qatar 3 

République tchèque 3 

Roumanie 1 

Royaume-Uni 24 

Russie 1 

Suède 5 

Suisse 17 

Syrie 1 

Tunisie 347 

Turquie 12 

(vide) 47 
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Annexe 4 
Bilan financier 

 

Recettes en 2022 
 
Ressources propres 61 690,55 € 

Dotation CNRS 20 000 € 

Prix Michel Seurat (dotation CNRS) 6 000 € 
Subvention IISMM pour Prix Michel Seurat 4 000 € 
Total ressources propres et subvention d’État 91 690,55 € 

DGRI / MESRI 
Reliquat du plan SHS 2021 
Plan SHS 2022 (versé fin 2021) 
Plan SHS 2022 (versé 1er semestre 2022) 

 
152 398,00 €  
50 000,00 € 

200 000,00 €  

Total 402 398,00 € 

 
 
Financements complémentaires (hors budget GIS MOMM) 
 

Prix Arkoun (Bureau central des cultes) 5000 € 

Prix AUF Moyen-Orient 3000 € 

Total 8 000 € 

 

Dépenses en 2022 
 

Poste de dépense 
Ressources propres  

et subvention 
d’État (HT) 

DGRI / MESRI 
(HT) 

1. Fonctionnement GIS   

Masse salariale - Doria Le Fur (01/02 - 31/12/2022) 38 637,88 €  
Masse salariale - Taban Danaei (01/04 -31/08/2022) 15 345,01 €  
Missions fonctionnement courant 2 583,74 €  
Bureautique et équipement informatique 1 294,44 €  
   

2. Activités récurrentes : prix de thèse, 
projets transversaux 

  

1er prix de thèse GIS MOMM - IISMM 5 000,00 €  
2e prix de thèse GIS MOMM - IISMM 3 000,00 €  
3e prix de thèse GIS GIS MOMM - IISMM 1 000,00 €  
Prix Michel Seurat 15 000,00 €  
Missions prix de thèse et prix Michel Seurat 
(participations aux jurys, cérémonie et accueil des 
lauréats) 

6 992,09 €  

Stagiaire Prix de thèse (Henri Camenen) 2 238,02 €  
Subventions colloques et journées d’étude / Bureau 
jeunes chercheurs 

3 919,45 €  
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3. Chantiers prioritaires   

International    

Edition cahiers 1 et 4   4 674,00 € 
Gratification de stage Imane-Hélène Chams Eddine 
11/01 au 14/06/2022 

 3 233,59 € 

Transition numérique   

Masse salariale Shueh-Ying Liao du 01/01/2022 au 
30/06/2022 

 26 366,40 € 

Mise en page et impression du Cahier du GIS n°3  3 331,00 € 
Hackathon 2 prestation CALFA  5 660,00 € 
Hackathon 2 Missions  1 371,00 € 
Missions et accueil École de printemps manuscrits 
Maghreb 

 3 574,95 € 

Études turques et centrasiatiques    

Masse salariale Julien Boucly du 01/01 au 
31/12/2022 

 50 867,93 € 

Édition cahier 5  2 027,00 € 
École de printemps Études turques  8 267,71 € 
Mission Julien Boucly préparation École de 
printemps 

 2 000,00 € 

Mission journée de présentation Cahier 5 (9 
novembre) 

 222,40 € 

Transfert au CERMI Journée Asie centrale  4 000,00 € 

Maghreb 3D    

Masse salariale Mehdi Sakatni du 01/01/2022 au 
31/08/2022 

 26 053,46 € 

Recrutement Alexis Ogor mutualisé avec Horéa (1er 
octobre - 31 décembre 2022) 

 3 814,00 € 

Gratification de stage Philippe Coste 01/02/22 au 
30/06/22 

 3 549,06 € 

Préparation et édition Livre blanc (missions)  2 539,39 € 
Préparation Forum Insaniyyat & lancement Mondes 
arabes 

 2 339,82 € 

Missions Insaniyyat (septembre 2022)  5 255,31 € 
Prestation Insaniyyat Eugénie Lacombled  4 000,00 € 

HoRÉA    

Masse salariale Manel Belhajali du 01/01/2022 au 
31/08/2022 

 33 417,32 € 

Recrutement Alexis Ogor mutualisé avec Maghreb 
3D (1er octobre - 31 décembre 2022) 

 3 814,00 € 

Programme Marianna – Journée d’étude BULAC et 
résidence numérique à l’Idéo 

 6 462,42 € 

Académie doctorale Beyrouth – Transfert Ifpo  9 000,00 € 

 

Total 95 010,63 € 215 840,76 € 

Solde -3 320,08 € 186 557,24 € 
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