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Mercredi 6 mai 2015, 14h-16h
Autour des droits de la personne dans les constitutions 
modernes. La contribution du droit musulman dans 
le cadre du séminaire de Constance Arminjon, “Islam 
contemporain : histoire des doctrines et des courants de 
pensée”
EPHE, salle 122, 190 av. de France, 75013 Paris

Jeudi 7 mai 2015, 11h- 13h
Fiqh et droit au Moyen-Orient dans le cadre du séminaire 
de Jean-Philippe Bras, Nathalie Bernard-Maugiron, Maaike 
Voorhoeve, “Introduction au droit musulman : Actualités 
du droit dans le monde musulman”
IISMM-EHESS, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mercredi 13 mai 2015, 16h-18h
Nonviolence et révolution au Moyen-Orient dans  le 
cadre du séminaire de Bernard Heyberger, ”Anthropologie 
historique des chrétiens en Islam”
IISMM-EHESS, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Presidential Professor of 
Middle Eastern Law and  

Politics, Université de l’Utah,  
Salt Lake City 

Titulaire de la chaire Jean 
Monnet en droit européen, 

Université Saint Joseph,  
Beyrouth

Chibli Mallat est professeur de droit. Il a 
enseigné le droit musulman dans de pres-
tigieuses universités aux États-Unis (Prin-
ceton, Yale, Berkeley) et en Europe (Lyon, 
SOAS). Avocat spécialisé dans les droits de 
l’homme, il a été candidat aux élections 
présidentielles au Liban en 2006. Il est le 
président de l’organisation non-gouverne-
mentale Droit à la Nonviolence (Rightto-
nonviolence.org) basée à Beyrouth. 

Mallat est l’auteur ou l’éditeur de plus de 
quarante livres en arabe, anglais et fran-
çais. Il publie régulièrement dans la presse 
internationale. Son dernier ouvrage s’inti-
tule Philosophy of Nonviolence, Revolution, 
Constitutionalism, and Justice beyond the 
Middle East (New York, Oxford, 2015). 


