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J’aimerai par la présente soumettre le renouvellement de ma candidature en tant que membre du CA de la
SFHST. Il s’agirait d’un troisième et dernier mandat. Plusieurs motivations m’encouragent à rester active au sein
de notre société. J’encourage régulièrement les étudiants que je rencontre à l’Université Paris 7 à adhérer à la
SFHST et à participer aux activités de la SFHST. Je fais connaître notre Société aux étudiants non Français afin
de leur faciliter des collaborations avec les collègues en France. Ma connaissance des langues Arabes et Persane
pourraient faciliter certaines ouvertures vers des collègues d’autres pays. Avec l’aide des jeunes chercheurs en
poste ou sans poste fixe, je souhaite faire mieux connaître à la SFHST les associations actives des jeunes
chercheurs en France et dans d’autres pays. Les colloques de la SFHST forment un excellent cadre pour de tels
échanges.
Mes acticités de recherches
Je mène mes recherches au sein de l’équipe SPHERE, unité mixte de recherche du CNRS 7219 /Université P7
Denis Diderot. Mes activités de recherche sont centrées sur l’histoire de la médecine, de la pharmacie et des
sciences naturelles. J’étudie les textes médiévaux écrits en langue Arabe et Persane.
Médecine et pharmacie
Mon principal travail de recherche se concentre sur la thérapie médicamenteuse. L’étude de l’histoire des
maladies de la lèpre, de la rougeole et de la variole, a constitué un des axes de mes recherches. L’examen des
textes médicaux écrits spécifiquement pour certaines zones géographique m’a permis de mettre en évidence le
rapport de la santé et de l’environnement perçu par les médecins.
Pharmacie
Comprendre la conception des propriétés des médicaments simples, de leur mélange pour préparer les
médicaments composés m’ont permis d’élucider quelques points communs et quelques différence importantes
entre des médecins comme Râzî, Avicenne et Averroès.
Zoologie
Les sciences de la vie et la zoologie arabes constituent un autre aspect de mes recherches réalisées à travers de
nombreuses collaborations. J’ai examiné certains écrits de Ğaḥiẓ (IX e). Les insectes et leur mode de
reproductions présentent une partie de ces recherches.
Enseignement
- Histoire de la médecine et de la pharmacie – co-responsable de l’UE : histoire des sciences à l’époque
médiévale.
http://hps.master.univ-paris-diderot.fr/UE/u2-s2-histoire-moyen-age
Dernières directions de thèses
- Histoire de la zoologie : Les insectes et les petits animaux chez le savant Ğaḥiẓ (IX e) (juillet 2018, Univ. P7)
- Histoire de reproduction humaine : L’examen des textes sur les indéterminations, sexuelles (textes du IX e - Xe),
prévue Avril 2019.
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