
SAMEDI 7 JUIN 2014 
9h30 – Accueil des participants 

10h – Session 8 : Penser les formes de l’autorité, créer le consentement (Prés. A. Dridi) 
SYPIAŃSKI Jakub (Aix-Marseille) : Savoir comme don interculturel. Les usages politiques et 
les réactions religieuses aux échanges intellectuels entre les empereurs byzantins et les 
souverains arabes (VIIIe-XIe siècles) 
LEFOL Amandine (Paris IV) : Le testament du souverain ‘abdelwādide Abū ‘ammū II 
(m. 1389), miroir de la réalité politique ? 
GAREIL Rémy (Paris I) : Hommes de savoir et hommes de pouvoir à Bagdad au Xe siècle 
MOCHTARI DE PIERREPONT Zacharie (Paris I) : Espaces sacrés et champs du pouvoir dans le 
Yémen rasūlide (626-858/1229-1454) 

11h00 – Pause 

11h15 – Session 9 : Habitat et architecture (Prés. A. Lefol) 
VERNET Apolline (Paris I) : Les maisons des VIIe et VIIIe siècles au Proche-Orient : une 
architecture en transition ? 
DAGHSEN Taher (Lyon 2) : Al-Barzalia : un village au sud de l’Ifriqiya à l’époque médiévale 
FADEL Ouarda (Paris I) : L’impact des séismes sur les monuments historiques de la ville 
d’Alger (époque médiévale et ottomane). Techniques de construction antisismiques. 

12h45 – Déjeuner : La Petite Casserole, 64 rue Cantagrel, 75013 Paris 

15h30 – Visite de l’exposition « Hajj, le pèlerinage à La Mecque » à l’IMA 
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JEUDI 5 JUIN 2014 
13h – Accueil des participants 

13h30 – Mot d’accueil et de bienvenue de la part de B. Heyberger  

14h – Session 1 : Archéologie et territoires (Prés. Z. M. de Pierrepont) 
CAPEL Chloé (Paris I) : Sijilmassa et Tafilalt (VIIIe-XVe siècle) : contexte de la recherche, 
aperçu du corpus archéologique inédit, présentation des axes d’étude et des premiers 
résultats 
DURIEUX Jacob (Paris I) : Résultats du programme « Paysages rupestres » de l’IRD (Aix-
Marseille) et de l’INSAP (Rabat) 
GODENER Morgane (Paris IV): Archéologie du peuplement médiéval de la plaine de 
Taroudant 
TARRAF Wahid (Lyon 2) : La Syrie entre l’Oronte et la Méditerranée à l’époque des 
croisades 
15h15 – Pause 

15h30 – Session 2 : Textes, représentations et interprétations religieuses (Prés. R. 
Gareil)  
GILLON Farès (EPHE) : Une version ismaélienne de hadīths imāmites : présentation d’un 
traité ismaélien du Xe siècle 
NEUENKIRCHEN Paul (EPHE) : La problématique du rapport entre le Coran et la liturgie 
AFIF Nora (Paris X) : Le paradis d’après les sources d’Islam médiéval 
JENVRIN Géraldine (Univ. Nantes) : Le statut du dhimmi dans un commentaire coranique 
andalou du 13e siècle (al-Qurtubi) 

16h45 – Pause 

17h – Session 3 : La poterie, de la confection à l’analyse (Prés. G. Jenvrin) 
SHADDOUD Ibrahim (Aix-Marseille) : Atelier de potier d’époque nizarite (1141-1335) à 
Massyaf 
ROSE Vanessa (Paris I) : Aux origines de la céramique architecturale à Samarra : sources et 
enjeux d’une production et de son influence 
MARTINET Lucile (VSQ/Louvre) : Étude historique et physico-chimique des décors à « ligne 
noire » de céramiques architecturales au sein du monde islamique (XIVe-XIXe siècles) 

20h – Dîner : K’SI 2, 28 rue Condorcet, 75009 Paris 

 

VENDREDI 6 JUIN 2014 
9h30 – Accueil des participants 

10h – Session 4 : Echanges économiques, circulations humaines (Prés. S. Chény) 
GASC Sébastien (Paris IV) : Du triens wisigothique au dirham omeyyade (672-852) 
DRIDI Audrey (Paris I) : Fusṭāṭ et ses chrétiens dans la documentation papyrologique (VIIe – 
IXe s.)  

BOUDIER Mathilde (Paris I) : De Byzance à l’Islam : les chrétiens melkites de Syrie-
Palestine (VIIe-Xe siècle) 
LE MAGUER Sterenn (Paris I) : Le commerce des encens dans l’océan Indien (VIIe – XVIe s.) 

11h15 – Pause 

11h30 - Session 5 : Culture matérielle et usages sociaux (Prés. F. Gillon) 
BILL Alexandra (Paris I) : Les instruments de musique en al-Andalus, IXe-XIIIe siècles. 
Identification, usages sociaux et portée symbolique 
BRISVILLE Marianne (Lyon 2) : L’alimentation en Occident musulman (XIIe-XVe siècles) 
YUNGMAN Limor (EHESS) : « Les livres de cuisine du Moyen-Orient à l’époque 
médiévale » 
HUONNIC Olivier (Lyon 2) : Étude comparative du matériel épigraphique arabe dans les 
centres de pouvoir almohades et ayyoubides aux VIe-VIIe/XIIe-XIIIe siècles 

12h45 – Déjeuner : Buffet à l’IISMM servi par « Le Cœur du Liban » 

14h – Session 6 : Genèses du pouvoir : généalogies, fondations et mythes (Prés. S. Le 
Maguer) 
KOURI Massaoud (Paris I) : Les Umayyades dans la nouvelle société islamique 
HIMEUR Saïd (Paris I) : L’Idrissisme : des origines à l’émergence (145/213 – 762/828). Une 
nouvelle approche méthodologique et historiographique 
SNOUSSI Syrine (Paris-Est) : Naissance de l’art de gouverner dans l’empire arabo-musulman 
BENCHEKROUN Chafik (Toulouse 2) : Les fondations de Fès et de la Qarawiyyīn : retour sur 
un lancinant problème historiographique 
VANZ Jennifer (Paris I) : Naissance et représentation d’une capitale : Tlemcen (XIIIe – 
XVe s.) 

15h30 – Pause 

15h45 – Session 7 : Dominations, pouvoirs et résistances (Prés. O. Huonnic) 
CHÉNY Soléna (Paris I) : La résistance berbère à la conquête arabe (642-711) : de l’histoire 
au mythe… 
MELLIER Christine (Paris I) : Différences de traitements des chefs locaux vaincus en Afrique 
du Nord et en al-Andalus 
NCIRI Badreddine (Univ. Tunis) : L’exercice du pouvoir entre al-Amīn et al-Ma’mūn et la 
problématique de transition du pouvoir dans la première ère abbasside 
RÉBILLARD Eugénie (Paris I) : Imposer l’ordre et la Loi dans l’Irak abbasside 

17h00 – Pause 

17h15 – Présentation du site www.diwan.hypotheses.org par Alice Kadri 

17h30 – Assemblée générale 

20h – Dîner : Le Tipaza, 155 rue Saint-Charles, 75015 Paris 
 
 


