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Premier semestre :  
L'orientalisation du Maghreb  
2ème  année : les circulations entre 
Maghreb et Mashreq 
 

La deuxième année s'attachera à étudier la réalité de 
ces  liens  à  travers  l'étude  des  circulations  entre 
Maghreb et Mashreq – circulations d'hommes et de 
marchandises,  mais  aussi  d'idées,  de  modèles,  de 
savoirs, de discours, etc. Il s’agira de comprendre ces 
circulations dans leur complexité à la fois spatiale et 
humaine, et d’en retracer les évolutions au cours du 
Moyen  Age.  Cette  réflexion  s'articulera  autour  de 
deux  axes :  une  analyse  spatiale  des  circulations ; 
une étude des acteurs de ces échanges. 

 
16 octobre 
Dominique Valérian (Univ. Lyon 2‐CIHAM‐UMR 5648) 
Introduction 
 

20 novembre 
Claire  Deléry  (Musée  du  Louvre)  et  Elena  Salinas 
Pleguezuelo  (Univ.  de  Cordoue),  « L'orientalisation  du 
Maghreb  et  d'al‐Andalus  (seconde moitié  du  9e  s  et  au 
début  du  10e  s.)  à  travers  l'importation  de  nouvelles 
techniques de décor des céramiques glaçurées » 
 

18 décembre 
Anne‐Marie  Eddé (Univ.  Paris  1‐  UMR  8167  « Orient  et 
Méditerranée), « Les Maghrébins dans le Bilad al‐Sham aux 
XIIe‐XIIIe siècles » 
 

22 janvier 
Sébastien  Garnier (Univ.  Paris‐Sorbonne),  « La  Libye 
médiévale, entre Orient et Occident. Les villes entre Tripoli 
et Barqa au premier siècle hafside, à partir des riḥlas d’al‐
ʿAbdarī et de ʿAbd Allāh al‐Tiǧānī » 
 
 
 

  

Second semestre :  
La genèse de l’Etat dans l’Occident 
islamique 
 

A l'heure où les historiens réinterrogent les relations 
qu'entretient  leur discipline avec  les autres sciences 
sociales, il nous a paru utile de faire de même autour 
du  thème  de  la  construction  de  l'Etat  telle  que 
l'envisage la sociologie. Notre terrain d'investigation 
sera celui des premiers siècles de l’histoire islamique 
dans le Maghreb, en al‐Andalus et en Sicile, abordés 
depuis l’histoire et l’archéologie.  

 
19 février 
Annliese  Nef  (Univ.  Paris  1‐UMR  8167  « Orient  et 
Méditerranée »)  et  Christophe  Pébarthe (Univ.  Bordeaux 
3‐  UMR  Ausonius),  « La  genèse  de  l’Etat  islamique et 
l’Occident islamique : introduction » 
 

19 mars 
Jean‐Pierre Van Staëvel (Univ. Paris‐Sorbonne ‐ UMR 8167 
« Orient  et  Méditerranée »),  « La  genèse  de  l’Etat 
islamique dans  le Maghreb al‐Aqsâ : questions autour des 
marqueurs archéologiques »  
 

21 mai 
Séance de lectures de textes et discussions animée par les 
doctorants  
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