
                    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



                   
 

– L’association Dîwân – 

 

             Créée en 1998 par quatre doctorants travaillant sur  l’histoire 
des  mondes  musulmans  médiévaux,  l’association  Dîwân  a  pour 
vocation d’offrir un espace de discussion et d’échanges par  le biais 
de  rencontres  annuelles  réunissant  doctorants,  professeurs, 
chercheurs, maîtres de conférences et docteurs. 

Une  volonté  d’ouverture  a  conduit Dîwân  à  se  développer 
considérablement depuis  sa  fondation. L’association  regroupe  à  ce 
jour  68  doctorants  inscrits  au  sein  d’universités  françaises  et 
travaillant  sur  l’histoire  des mondes musulmans médiévaux,  dans 
toutes  ses  composantes  disciplinaires.  Une  quarantaine  de 
professeurs  et  maîtres  de  conférences,  chercheurs,  docteurs, 
soutiennent le Dîwân. 

  Dîwân  est  une  association  loi  1901,  dont  le  bureau  est 
constitué uniquement de doctorants. Lors de l’assemblée générale de 
Dîwân,  un(e)  président(e),  un(e)  trésorier(‐ère),  un(e)  secrétaire, 
voire  un(e)  coordinateur(‐rice)  sont  élus  par  les  membres  de 
l’association. Ils ont pour fonction d’organiser la rencontre annuelle 
des doctorants, raison d’être du Dîwân. 

 

– La rencontre annuelle des doctorants – 

 

Chaque  année,  les  trois  journées  de  rencontre  procurent 
lʹopportunité  unique  aux  doctorants  rattachés  aux  universités 
françaises  et  travaillant  sur  le    monde  musulman  médiéval, 
dʹéchanger entre eux, dans un cadre convivial, sur lʹavancée de leurs 
recherches. 

 
SAMEDI 16 JUIN 2007 

 
IV. MODES DE VIE, USAGES ET PRATIQUES 

 
1. HABITER 
Modérateur : Camille Rhoné, Université Paris I‐Panthéon Sorbonne. 
‐ 9h30  : Caroline BROUSSE, « Le peuplement dans  la  région de Tortosa  (Delta de 
l’Ebre, Catalogne), du VIIIe  au milieu du XIe  siècle  », Université de Poitiers, dir. 
Stéphane Boissellier. 
‐ 9h45 : Stéphanie MOUTAQUE, « Recherche sur les structures de peuplement dans 
le Moyen‐Atlas septentrional  :  l’exemple de  la région de Sefrou », Université Paris 
IV, dir. Marianne Barrucand. 
‐ 10h00 : Sonia AMRI, « Céréales : Production , utilisation et consommation au Nord 
Est  de  la  Tunisie  », Université  Tunis  I  et  EHESS,  dir. Mounira Chapoutot  et M. 
Bonte Pierre. Intitulé de thèse : « La basse et la moyenne vallée de Madjerda, étude 
de quelques aspects de la vie quotidienne (habitat, alimentation et habillement) ». 
‐  10h15  : Marie MOUNIER,  «  La  Rioja  entre  chrétiens  et musulmans,  approche 
historique  et  archéologique  (VIIe‐XIIe  s.)  », Université  Toulouse  II,  dir.  Philippe 
Sénac. 
‐ 10h30 : Discussion et pause. 

 
2. SAVOIRS ET  PRATIQUES RELIGIEUSES   
Modérateur : Florence Ciccotto, Université Paris IV‐Sorbonne. 
‐ 11h00  : Ariel PLANEIX, « Hétérodoxie, politique et développement, un complexe 
de  singularités  chez  une  population  berbère du  nord  est marocain  :  les Zkara  », 
IEDES et Paris I‐Sorbonne, dir. André Guichaoua. 
‐ 11h15 : Bulle TUIL, « Topographie religieuse des pôles de dévotion au Maghreb à 
la fin du Moyen‐Âge », Université Paris IV, dir. Marianne Barrucand. 
‐ 11h30 : Meyssa BEN SAAD, « Réflexions sur la classification des Animaux de Al‐
Jâhiz (776‐868) », Université Paris VII, dir. Mme Mehrnaz Katouzian‐Safadi. Intitulé 
de la thèse : « Le Monde Vivant chez le savant Al‐Jâhiz : Une Histoire des Sciences 
de la Vie dans les Sciences Arabes médiévales ». 
‐ 11h45  : Abdellah DEROUICH, « Kharidjisme des origines au milieu du   Xe siècle 
au Maghreb et en Espagne », Université de Poitiers, dir. Philippe Sénac. 
‐ 12h00 : Discussion. 
‐ Clôture de la 10e rencontre des doctorants ‐ 
‐ 12h30 ‐ Déjeuner, offert par l’association Diwân  
 
 



                   
 
‐ 14h30 : Hisham  EL AALLAOUI, « Lʹart du secrétaire : entre littérature et politique. 
Les actes des chancelleries almoravide et almohade, Maghreb‐al‐Andalus, fin XIe s.‐
fin XIIIe s. », Université Lyon II, dir. Pierre Guichard. 
‐ 14h45  : Gwenaëlle FELLINGER, « Les objets d’art  islamique dans  les  collections 
princières occidentales à la fin du Moyen Age (XIVe s. et XVe s.) », Université Paris 
I, dir. Christiane Prigent. 
‐ 15h00 : Discussion. 
 
2. FINANCES ET COMMERCE : PRODUCTION ET ORGANISATION 
Modérateur : Benjamin Weber, Université Toulouse II‐Le Mirail. 
‐ 15h15 : Audrey PELI, « Technique et frappe monétaire au Yémen, du VIIe au XIIe 
siècle. Étude et catalogage des monnaies du Musée national de Sanaa », Université 
Paris I, dir. Pierre Benoît et Alastair Northedge. 
‐ 15h30  : Said ALKHABBASH, « L’organisation  financière du  califat omayyade », 
Université Paris I, dir. Françoise Micheau. 
‐ 15h45 : Cinzia TAVERNARI, « Caravansérails et réseaux routiers en Syrie, du XIIe 
au XVIe siècle », Université Paris IV, dir. Marianne Barrucand. 
‐ 16h00  : Mathilde PINON, « Le Grand Bazar et ses environs  : formes, fonctions et 
transformations des han construits à Istanbul entre le début du XVIIIe s. et le milieu 
du XIXe s. », Université Paris IV et Institut Français d’Etudes Anatoliennes‐Georges 
Dumézil (Istanbul), dir. Marianne Barrucand. 
‐ 16h15 : Discussion et pause. 
 
3. LE CAS HAFSIDE (1228‐1574) 
Modérateur : Florence Ciccotto, Université Paris IV‐Sorbonne. 
‐  16h45  :  Lamya  SHARF  EDDEN,  «  Les  normes  juridiques  et  les  pratiques 
commerciales en Ifriqiyya hafside », Université Provence Aix‐Marseille I, dir. Sylvie 
Denoix. 
‐ 17h00 : Sébastien GARNIER, « Les lettrés en Ifriqiyya médiévale hafside. Le cas de 
la Rihla d’Abdallah Tijani  »,  INALCO, dir. Georgine Ayoub  et Abdallah Cheikh‐
Moussa. 
‐  17h15  : Sarra BEN YOUSSEF,  « Le  livre  à  lʹépoque hafside  :  étude  technique  et 
historique  »,  EPHE  et  Université  de  Tunis,  dir.  François  Deroche  et  Faouzi 
Mahfoudh. 
‐ 17h30 : Discussion. 
‐ 17h45 ‐ Assemblée générale de l’association Diwân 
Bilan moral et financier. Elections du bureau 2007/2008. 
‐ 20h00 ‐ Dîner, offert par l’UMR 5136, laboratoire Framespa 
 

              

              Les  doctorants  présentent  leurs  travaux  de  thèse.  Ces 
présentations, dʹune dizaine de minutes pour les nouveaux venus et 
dʹune durée un peu moindre pour ceux anciennement  inscrits, sont 
regroupées par  thème  et  sʹachèvent, pour  chaque  groupe, par une 
discussion (cf. ci‐joint  le   programme de  la dernière rencontre). Des 
ateliers  thématiques, où plusieurs  étudiants présentent des  aspects 
méthodologiques  et  techniques  de  la  recherche  en  général, 
diversifient le rythme de chacune des journées. 

             Professeurs  et  enseignants‐chercheurs  invités  au  Dîwân 
assistent  aux  présentations  sans  intervenir.  Ce  sont  les  pauses  et 
repas  lors  de  ces  journées  qui  sont  autant  d’occasions  dʹéchanges 
dans  un  cadre  résolument  différent  des  séminaires,  colloques  ou 
doctoriales. 

 Les  journées du Dîwân des doctorants  ne  sont pas dʹaccès 
libre.  Pour  y  participer,  professeurs,  enseignants‐chercheurs  et 
doctorants doivent  obligatoirement  sʹinscrire  auprès du  bureau de 
l’association (bureau@diwan.info). 

  Ces rencontres sont entièrement organisées par les membres 
doctorants  du  bureau  de  l’association : lancement  des  invitations, 
prise  de  contacts  avec  les  universités,  UMR,  instituts  soutenant 
financièrement  l’organisation des  rencontres,  recherche de  salle, de 
restaurants  et  de  logements  pour  recevoir  la  quarantaine  de 
participants, mise  en  place du  programme des  rencontres dans  sa 
globalité. 

La ville d’accueil des rencontres de doctorants change chaque 
année : Paris, Toulouse, Poitiers, Aix‐en‐Provence, Lyon, font à tour 
de rôle l’honneur au Dîwân d’accueillir ses membres.  

 

 



                   
 

– Le site internet – 

 

             Le  Dîwân,  c’est  aussi  un  site  internet : 
http://www.diwan.info, qui existe depuis quatre ans. 

            Il est destiné à faire le relais tout au long de l’année entre les 
membres  de  l’association  dispersés  dans  le  monde,  mais  aussi  à 
diffuser  des  informations  sur  les  événements  scientifiques  et 
pratiques concernant notre discipline. Le site annonce les colloques, 
les  conférences,  les  séminaires,  les  appels  à  contribution  et  les 
soutenances de thèse.  

             Il se propose de faciliter les recherches grâce à des liens utiles 
sur  l’histoire,  l’histoire de  l’art et  l’archéologie du monde  islamique 
et  contient  notamment  des  bibliographies  de  thèse  aimablement 
mises à disposition par leurs auteurs. 

            Deux  listes de diffusion  sont  à disposition des membres ;  la 
première sert à joindre les doctorants, la deuxième les docteurs et les 
professeurs. 

            Les  doctorants  qui  le  souhaitent  peuvent  également 
demander la création d’une adresse e‐mail Dîwân. 

 

– Organisation & ressources de l’association – 

 

  L’association fonctionne grâce à l’adhésion ‐ symbolique ‐ des 
doctorants  et  jeunes docteurs  (1  €),  et des professeurs,  chercheurs, 
maîtres  de  conférence  (20  €).  Cette  cotisation  annuelle  permet 
d’assurer les pauses, ainsi qu’un pique‐nique ou buffet clôturant les 
trois journées du Dîwân. 

 
VENDREDI 15 JUIN 2007 

 
II. RESISTANCES ET LUTTES ARMEES  

 
1. LE LIEU  
Modérateur : Frantz Chaigne, Université Paris IV‐Sorbonne. 
‐ 9h00 : Camille RHONÉ, « La pratique du ribât en Iran nord‐oriental (Khurasan et 
Transoxiane) au Moyen Age », Université Paris  I, dir. Christophe Picard et Denise 
Aigle. 
‐  9h15  :  Khaled  RIFAI,  «  Les  fortifications  médiévales  de  Baalbeck  (Liban)  », 
Université Paris I, dir. Alastair Northedge. 
‐  9h30  :  Pierre  EVEN,  «  Les  enceintes  du Maghreb médiéval  (XIe‐XVe  siècle)  », 
Université Paris I, dir. Christophe Picard. 
‐ 9h45 : Discussion.  
 
2. LA STRATEGIE  
Modérateur : Sandra Aube, Université Paris IV‐Sorbonne. 
‐  10h00  :  Anne  TROADEC,  «  Les  Mamlouks  dans  l’espace  syrien  :  stratégies 
d’implantation et de résistances 658/1260‐741/1341 », EPHE, dir. Denise Aigle. 
‐ 10h15  : Invité  : Benjamin WEBER, « Lutter contre les Turcs. Les formes nouvelles 
de  la  croisade  pontificale  au  XVe  siècle  »,  Université  Toulouse  II,  dir.  Bernard 
Doumerc. 
‐ 10h30 : Discussion et pause. 
‐  11h00‐11h30  ‐  Présentation  du  site  internet  du  Diwân  des  doctorants,  par 
Gwenaelle Fellinger et Wissem Gueddich  
‐ 11h30‐14h00 ‐ Déjeuner, offert par l’IISMM, Paris 
(Crêperie des Cannettes, 10 rue des Canettes, Paris 6ème) 

 
III. LES POUVOIRS 

 
1. REGNER ET RAYONNER 
Modérateur : Florence Ciccotto, Université Paris IV‐Sorbonne. 
‐  14h00  :  Ahmed  AL‐GRIPAOUI,  «  Les  critères  esthétiques  de  l’architecture 
abbaside », Université Paris I, dir. Alastair Northedge. Intitulé de la thèse : « Étude 
autour de la création architecturale de la ville ronde de Bagdad ». 
‐ 14h15 : Mehdi GHOUIRGATE, « L’architecture palatiale almohade et almoravide : 
formes et fonctions », Université Toulouse II, dir. Philippe Sénac. 
 
 



                   
  
10E RENCONTRE DU DIWAN DES DOCTORANTS ‐ 14, 15 ET 16 JUIN 2007 

Avec le soutien de l’Université de Paris IV‐Sorbonne, du CNRS (laboratoire 
«Islam médiéval », UMR 8167, laboratoire FRAMESPA, UMR 5136), et de l’IISMM. 
 

JEUDI 14 JUIN 2007 
‐  14  h  ‐  Accueil  des  participants  ;  Présentation  de  l’association  Diwân  et  des 
doctorants. 

I. FORMES, COULEURS, ORNEMENTS 
 

1. DECORS D’ARCHITECTURES  
Modérateur : Cinzia Tavernari, Université Paris IV‐Sorbonne. 
‐ 14h30 : Nadia ALI, « Les processus de fabrication de l’iconographie omeyyade des 
décors palatiaux », IREMAM, dir. Claude Audebert et Yves Porter. 
‐ 14h45 : Fatma DAHMANI, « Étude des peintures abbassides de la ville de Samarra 
», Université Paris I, dir. Alastair Northedge. 
‐ 15h00 : Florence CICCOTTO, « L’ornementation mérinide, recherches sur le décor 
dans  le Maghreb  à  la  fin  du Moyen  Age  »,  Université  Paris  IV,  dir. Marianne 
Barrucand. 
‐ 15h15  : Sandra AUBE, « Décors Qara Qoyunlu  :  la question des bleu et blancs », 
Université Paris IV, dir. Marianne Barrucand. Intitulé de la thèse : « Le rayonnement 
turcoman : l’exemple des carreaux de revêtement au XVe siècle ».  
‐ 15h30 : Discussion. 
 
2. L’ART DU LIVRE DANS LE MONDE IRANIEN  
Modérateur : Sandra Aube, Université Paris IV‐Sorbonne. 
‐ 15h45 : Frantz CHAIGNE, « Le décor enluminé dans les manuscrits de l’époque il‐
khanide », Université Paris IV, dir. Marianne Barrucand. 
‐  16h00  :  Simon RETTIG,  « Une  joute  calligraphique  ?  :  Fréquence  et  usages des 
“nasta‘lîq de l’Ouest et de l’Est” dans les ateliers turkmènes », Université Provence 
Aix‐Marseille  I  et  Institut  Français  d’Etudes  Anatoliennes  ‐  Georges 
Dumézil(Istanbul), dir. Yves Porter. Intitulé de la thèse : « La production manuscrite 
à Chiraz sous les Aq‐Qoyyunlu entre 1467 et 1503 ». 
‐ 16h15  : Ghazaleh ESMAEELPOUR, « Les bleus dans  la miniature safavide avant 
Shâh ‘Abbâs », Université Paris IV, dir. Marianne Barrucand. 
‐ 16h30  :  Invité  : Mehdi MOHAMMAD ZADEH, « L’émergence de  l’iconographie 
chiite en Iran des Qâjârs », EPHE et Université de Genève, dir. Mohammed Amir‐
Moezzi et Sylvia Naef. 
‐ 16h45 : Discussion. 
‐ 20h00 ‐ Dîner, offert par l’UMR 8167, laboratoire « Islam Médiéval »  

 

Mais ces rencontres du Dîwân ne pourraient voir le jour sans 
le soutien moral et financier des UMR, des universités, et d’instituts 
spécialisés, permettant de financer repas et logements. 

             Ayant  désormais  donné  les  preuves  de  son  succès, Dîwân 
souhaiterait  se développer  et  se  rendre  accessible  à un plus grand 
nombre de doctorants. 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, ou pour rejoindre 
l’association Dîwân, n’hésitez pas à nous contacter à 

l’adresse suivante : 

bureau@diwan.info 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège social de l’association : 

MMSH, 5 rue du Château de l’Horloge,  

BP 647, 13094 Aix‐en‐Provence cedex 2 

 

 

Bureau 2007/2008 : 

Simon Rettig, président (Université Aix‐Marseille) ;  

               Pierre Even, trésorier (Université Paris I) ;  

               Cinzia Tavernari, secrétaire (université Paris IV) ; 

  Sandra Aube, coordinatrice (université Paris IV)  

 

  

   

   




