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Invité 
Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman

Professeur

Rudolph 
WARE

Assistant Professor, Department of History, 
Michigan University 

Auteur d’une thèse intitulée 
Knowledge, Faith and Power: A 
History of Qur’ânic Schooling in 
20th Century Senegal soutenue en 
2004 à l’Université de Pennsylva-
nie à Philadeplie, Rudolph Ware 
est historien, spécialiste d’histoire 
africaine, islamique, afro-améri-
caine au Département d’histoire 
de l’Université du Michigan où il 
enseigne.

Il a été résident à l’IMéRA 
(Aix-en-Provence) en 2010-2011 
pour un projet de recherche intitu-
lé « Corporalité et épistémologie 
en Islam : la condition humaine 
des sciences islamiques ».

Auteur de nombreux articles, son 
nouvel ouvrage, The Walking 
Qur'an. Islamic Education, Embo-
died Knowledge, and History in 
West Africa (University of North 
Carolina Press) doit paraître en 
juin. 

Jeudi 22 mai 2014, 15h
Education, étiquette, et érudition en Afrique de l’Ouest : 
la ténacité de l’adab classique au siècle colonial dans le cadre 
du colloque Adab et modernité : un « processus de civilisa-
tion-»-? (XVIIe-XXIe siècle), organisé par Catherine Mayeur 
Jaouen (INALCO, CERMOM) et Luca Patrizi (Université de Turin)
IISMM-EHESS, salle Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Jeudi 5 juin 2014, matin
La Première Révolution Atlantique : Islam, Abolition et Ré-
publique au Sénégal, 1770-1810 dans le cadre des journées 
d'études et festival de vidéo de recherche Islam, ‘esclaves’ (ou 
‘castés’) et catégories de race en Afrique de l'ouest 
musulmane, organisés par Jean Schmitz (IMAF, IRD, EHESS), 
Céline Flory (CIRESC), Corinne Fortier (CNRS-LAS) 
Laboratoire d’anthropologie sociale, Collège de France, Salle Claude 
Lévi-Strauss, 52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris

Jeudi 12 juin 2014, 15h
Le corps et le corpus : scolarité, sou!sme, et inégalités 
sociales au Sénégal en XXe siècle dans le cadre du séminaire de 
Jean Schmitz (IRD-EHESS), Olivier Kyburz (Paris X-Nanterre-LESC), 
Ismaël Moya (CNRS-LESC), « Anthropologie et histoire du Sahel 
occidental musulman (Sénégal, Mali, Mauritanie : hiérarchies 
sociales, « castes » et esclavage » 
CEAf-EHESS, salle de réunion, 2e étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Jeudi 19 juin 2014, 15h
The Walking Qur'an /  Le Coran Ambulant : enseignement 
islamique, savoir corporel, et histoire en Afrique de l'Ouest 
dans le cadre du séminaire de Myriam Cottias (CNRS), Antonio de 
Almeida Mendes (U. de Nantes), Céline Flory (CIRESC), 
Jean Hebrard (CRBC), Odile Ho!man (IRD), Marie Jeanne Ros-
signol (U. Paris-Diderot), « Le Monde atlantique esclavagiste et 
post-esclavagiste : approches biographiques et généalogiques »
EHESS, salle 3, 105 bd Raspail, 75006 Paris


