
26 septembre ( IRBIMMA) : Construire l’empire
Sylvie Denoix (CNRS, UMR 8167),  Annliese Nef (université Paris 1-Panthéon Sorbonne), Mathieu Tillier 
(Sorbonne Université) et Éric Vallet (université Paris 1-Panthéon Sorbonne) : Construire l’empire : introduction 
générale

10 octobre (IRBIMMA) : Construire l’empire
Éric Vallet (université Paris 1-Panthéon Sorbonne) : L’Empire (islamique) est-il né en Arabie ?

17 octobre (Colegio de España) : Construire l’empire
Annliese Nef (université Paris 1-Panthéon Sorbonne) : Siqîliyya ou les spécificités de l’intégration tardive d’une île à 
l’empire islamique

24 octobre (IRBIMMA) :  Actualités de la recherche
Julien Loiseau (Aix-Marseille Université) : La Corne de l’Afrique au prisme de l’histoire connectée. Un cas d’étude et 
un chantier collectif pour l’histoire des relations entre Islam et chrétienté
Jo van Steenbergen (université de Ghent) : Historiographie arabe, ordre politique mamlouk, et formation de l’État au 
XVe siècle : un projet de recherche

7 novembre : Ateliers

14 novembre (IRBIMMA) :  Construire l’empire
Éric Vallet (université Paris 1-Panthéon Sorbonne), Hassan Bouali (Université Paris 10 Nanterre-La Défense), 
Massaoud Kouri (EPHE/Sorbonne Université) : Le moment zubayride et la construction d’un espace impérial

21 novembre : Ateliers

28 novembre (Colegio de España) : Construire l’empire
Jennifer Vanz (post-doc UMR 8167), L’intégration du Maghreb dans l’empire des VIIe-XIe siècles : une vue depuis 
l’Occident islamique au XIVe siècle

5 décembre : Ateliers

12 décembre (IRBIMMA) :  Actualités de la recherche
Elodie Vigouroux (post-doc UMR 8167) : Le complexe de Khirbat al-Dūsaq (Jordanie) : nouvelles données sur 
l’histoire et l’archéologie de la route médiévale du hajj
Thomas Lorain (Sorbonne Université et Institut catholique de Paris) : Architecture palatiale médiévale en 
Afghanistan : Les découvertes récentes de la Mission Archéologique Franco-Afghane de Bâmiyân (MAFAB)

19 décembre : Ateliers

9 janvier (IRBIMMA) :  Construire l’empire
Éric Vallet (université Paris 1 Panthéon Sorbonne) : La provincialisation de l’Arabie (VIIIe-Xe siècle)

16 janvier (IRBIMMA) : Actualités de la recherche
Hervé Monchot (Labex Resmed & UMR 8167) : Histoire d’os : l’archéozoologie au service de la compréhension des 
régimes alimentaires carnés au Bilād al-Shām
Victoria Asensi (IUFRO) : Le bois en Égypte : identifications, usage et commerce. Le cas de Fustat-Istabl ‘Antar

  Programme de septembre 2018 à janvier 2019

PROGRAMME DU PREMIER SEMESTRE 2018-2019

Tous les mercredis, 17h-19h
Institut de recherche sur Byzance, l’Islam et la Méditerranée au Moyen-Âge (IRBIMMA)

17, rue de la Sorbonne, Paris 5e, Esc. B, 4ème étage, 
Colegio de España, Cité Universitaire, 7E Bd Jourdan, Paris 14e

HISTOIRE   ET   ARCHÉOLOGIE

DE   l’ISLAM    MÉDIÉVAL

Séminaire commun de l’équipe Islam médiéval/
UMR 8167 Orient & Méditerranée

en partenariat avec l’UMR 5648 CIHAM
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Ce séminaire commun repose sur une alternance entre séances plénières et des ateliers :

Séminaire 2 :  Actualités de la recherche

Responsables : Sylvie Denoix (CNRS, UMR Orient & Méditerranée 8167).

Ce séminaire a pour ambition de présenter de nouveaux terrains ou des recherches récentes concernant le domaine 
de l’Islam médiéval. Des chercheurs de différentes générations (des doctorants avancés aux chercheurs seniors), 
spécialistes de différentes disciplines (histoire, archéologie, histoire de l’art, islamologie), présenteront leurs travaux 
afin d’approfondir la connaissance que nous avons des sociétés que nous étudions dans leurs différentes dimensions 
(productions savante comme culture matérielle, représentations et pratiques, étude des institutions et des acteurs 
sociaux)

Lieu : Sorbonne, IRBIMMA, salle de lecture
Dates : 24 octobre, 12 décembre, 16 janvier

Ateliers au choix
Dates : 7, 21 novembre ; 5, 19 décembre
 

1. Histoire et sciences sociales : La construction sociale de l’espace
Responsables : Annliese Nef (université Paris 1-Panthéon Sorbonne) et Jean-Pierre Van Staëvel (université Paris 
1-Panthéon Sorbonne)

Dans le cadre du thème général retenu cette année pour les séminaires, il s’agira de réfléchir à ce que la sociolo-
gie a apporté à la réflexion sur la construction sociale de l’espace. On travaillera en particulier des textes de 
Maurice Halbwachs sur la mémoire collective et la topographie des lieux sacrés, en voyant comment il tresse 
références historiques, repères spatiaux et usages sociaux des lieux de manière indissoluble. Il s’agira donc 
d’articuler les dimensions matérielle et symbolique de la composition de la mémoire collective. On s’interrogera 
pour savoir si et en quoi la conception de M. Halbwachs diffère de celle des « lieux de mémoire » développée 
par Pierre Nora.
Après une séance de lecture des textes de M. Halbwachs et P. Nora, les intervenants développeront successive-
ment une réflexion sur les lieux sacrés de la péninsule Arabique ; l’exemple de Damas comme lieu de la mémoire 
collective ; une dernière séance permettra de réfléchir collectivement aux utilisations possibles de ces différents 
outils dans le cadre des recherches spécifiques menées par les étudiants.
 
Lieu : Sorbonne, IRBIMMA, salle Islam 

2. Sources écrites : Aux frontières de l’empire, le regard des sources 
juridiques
Responsable : Mathieu Tillier (Sorbonne Université)

Depuis le VIIIe siècle, les juristes musulmans élaborèrent un discours juridique permettant de distinguer l’empire 
islamique des États voisins, ainsi que les pouvoirs légitimes des rebelles, et de réguler les relations entre leurs 
populations respectives. La lecture de sources relatives à ces questions offrira une initiation à la terminologie et 
aux méthodes d’argumentation employées par les écoles hanéfite, malékite et shaféite.
 
Lieu : Sorbonne, escalier C, 3e étage droite, salle Fossier (Picard 2)

 

3. Sources matérielles : Matériaux textuels, numismatique et codicologie
Responsables : Cécile Bresc-Mariani (Sorbonne Université), Perrine Pilette (Sorbonne Université)

Élément fondamental du système politique et administratif, le monnayage est aussi un privilège attaché à 
l’exercice du pouvoir. Deux séances de cet atelier permettront de voir la naissance du système monétaire 
islamique par la lecture de monnaies des premiers temps du califat omeyyade. Nous nous interrogerons sur les 
particularismes régionaux du monnayage et sur l’idée d'unification du califat par la monnaie. Deux séances seront 
par ailleurs consacrées à la codicologie et à l’édition des manuscrits arabes. L’atelier se concentrera sur une 
présentation des manuscrits arabes produits en milieu chrétien dans l’Orient médiéval (caractéristiques codico-
logiques, usage du moyen arabe). Il proposera une initiation aux méthodes d’édition de ces même textes, 
élaborées afin de rendre compte au mieux de leurs particularités.
 
Lieu : Sorbonne, IRBIMMA, salle de lecture

  

Séminaire 1 : La construction sociale de l’espace dans l’islam médiéval. 
Volet 1 : construire l’empire

Responsables de la série Orient islamique : Sylvie Denoix (CNRS-UMR 8167), Mathieu Tillier (Sorbonne 
Université) et Éric Vallet (université Paris 1-Panthéon-Sorbonne)
Responsables de la série Occident islamique : Sophie Gilotte (CNRS, CIHAM), Annliese Nef (Paris 1 
Panthéon-Sorbonne), Emmanuelle Tixier du Mesnil (Paris Ouest Nanterre), Dominique Valérian (Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), Jean-Pierre Van Staëvel (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Élise Voguet (CNRS, IRHT)

Plus personne ne songerait aujourd’hui à penser l’intégration à l'empire islamique médiéval exclusivement en termes 
de normes administratives communes ni d’identification à une forme d’État ni même à une capitale centrale. En 
revanche, et sans nécessairement penser non plus en termes de « civilisation », tout le monde s’accorde à penser 
qu’existe une totalité désignée comme le monde de l’Islam qui partage des cadres cognitifs, conceptuels et de 
représentation. Ce séminaire de donne pour objectif d’appréhender cette totalité comme un espace, non pas 
entendu physiquement, mais comme une construction sociale, abordée en particulier par le prisme de l’empire. Nous 
nous demanderons ainsi comment s’est construite et a été pensée l’intégration des différentes régions du monde 
islamique à l’empire entre le VIIe et le XIe siècle. Des séances sur l’Occident et sur l’Orient islamiques aborderont 
cette question en alternance.

Lieu: Sorbonne, IRBIMMA, salle de lecture et Colegio de España de Paris, Cité Universitaire
Dates : 26 septembre, 10, 17 octobre ; 14, 28 novembre ; 9 janvier

UMR 8167 Orient & Méditerranée, Islam médiéval
27, rue Paul Bert, 94204 Ivry-sur-Seine Cedex

Téléphone : +33 (0)1 49 60 41 64, Fax: +33 (0)1 49 60 40 85
Courriel: equipe.islammedieval@gmail.com
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