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Invité 
Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman

Professeur

Antoine

BORRUT
Professeur d’histoire de l’Islam médiéval,

Université du Maryland

Les recherches d’Antoine Borrut 
portent sur l’histoire et l’historio-
graphie des premiers siècles de 
l’Islam. 

Il est l’auteur d’Entre mémoire et 
pouvoir : l’espace syrien sous les 
derniers Omeyyades et les premiers 
Abbassides (v. 72-193/692-809) 
(Leiden : Brill, 2011). Il a aussi dirigé 
plusieurs ouvrages collectifs, dont 
Umayyad Legacies : Medieval Memo-
ries from Syria to Spain (avec P.M. 
Cobb, Leiden : Brill, 2010). 

Ses travaux actuels portent sur un 
genre historiographique spéci!que, 
les histoires astrologiques, ainsi que 
sur la construction de la mémoire 
culturelle dans l’islam premier.

Mardi 27 mai, 14h-16h
Kerbala et la construction de la mémoire islamique  
dans le cadre du séminaire de Gabriel Martinez-Gros (Univ. 
Paris-X), Julien Loiseau (Univ. Montpellier 3) et Emmanuelle 
Tixier Du Mesnil (Univ. Paris X), « Textes et culture dans 
l’Islam médieval »
EHESS-IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 
Paris

Mardi 3 juin, 10h-12h
Les astrologues de cour et l’écriture de l’histoire 
dans les débuts de l’islam dans le cadre du séminaire de 
Muriel Debié (CNRS), « Apocalypses et controverses aux 
vie-viie siècles dans l’Orient chrétien »
EPHE, Bâtiment Le France, salle 121, 190-198 av de France 
75013 Paris

Jeudi 5 juin, 14h-16h
L’oubli de la Syrie : périodisation et pouvoir dans les 
premiers siècles de l’islam dans le cadre du séminaire 
de Gabriel Martinez-Gros (Univ. Paris X), Julien Loiseau 
(Univ. Montpellier 3), et Emmanuelle Tixier Du Mesnil (Univ. 
Paris X), « Textes et culture dans l’Islam médieval »
EHESS-IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 
Paris

Mercredi 11 juin, 17h-19h
Al-Khwarizmi historien dans le cadre du séminaire de 
Damien Coulon (Univ. de Strasbourg), Annliese Nef (Univ. 
Paris I), Christophe Picard (Univ. Paris 1), Dominique Valé-
rian (Univ. Lyon 2), « Représentations de la Méditerranée 
médiévale »
IRBIMMA, 17 rue de la Sorbonne, escalier B, dernier étage, 
75005 Paris


