Programme janvier-mai 2015
28 janvier (IRBIMMA) : Introduction de Christophe Picard (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et
Vivien Prigent (CNRS, UMR 8167) au nouveau thème : Les grandes îles de la Méditerranée viie-xve siècle.
4 février (IRBIMMA) : Judith Pfeiffer, Le Bayān al-ḥaqā’iq de Rashīd al-Dīn et son contexte historique.
Marie-Françoise Boussac et Sylvie Denoix, Présentation de l’ouvrage de M.-Fr. Boussac, S. Denoix,Th. Fournet,
B. Redon (éd.), 25 siècles de bains collectifs en Orient. Proche-Orient, Égypte et péninsule Arabique, Le Caire, IFAO, 2014.
11 février (IRBIMMA) : Légitimation et représentation de la souveraineté
Mathieu Tillier, Quelques représentations symboliques de la souveraineté sous les Omeyyades et les Abbassides.
Abbès Zouache, Guerre et pouvoir au Proche-Orient (xe-xve siècle). La légitimité par les armes.
18 février (Colegio de España) : Lahouari Addi, Présentation de son ouvrage, Deux anthropologues au
Maghreb : Ernest Gellner et Clifford Geertz, Paris, EAC, 2013.
4 mars (IRBIMMA) : Jean-Charles Ducène, Une île mystérieuse en Méditerranée selon un récit arabe de
699/1299 (Berlin, Ahlwardt, 6132).
11 mars (IRBIMMA) : Les Églises chrétiennes et le pouvoir
Audrey Dridi, Patriarches et gouverneurs : processus de légitimation réciproque dans l’Égypte omeyyade.
Mathilde Boudier, Rapports de pouvoir au sein de la hiérarchie ecclésiastique melkite en Syrie au ixe siècle.
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18 mars (Colegio de España) : Sonia Gutiérrez et Sophie Gilotte, La maison médiévale, l’archéologie et les
sciences sociales : l’exemple d’al-Andalus.
25 mars (IRBIMMA) : L’image du sultan en construction
Anne-Marie Eddé, La titulature des sultans et la hiérarchie des pouvoirs.
Anne Troadec, Les sultans mamelouks d’après leurs biographes officiels : la construction d’un modèle.
1er avril (IRBIMMA) :Yona Waksman, Méditerranée orientale et Égée entre dominations byzantine et franque :
l’apport des analyses de céramiques en laboratoire. Exemples à Chypre et en Eubée.
8 avril (IRBIMMA) : La légitimité du souverain mamelouk
Clément Onimus, Destruction et reconstruction de la légitimité sultanienne sous Barqūq.
Anne-Marie Eddé, Un panégyrique dédié au sultan Barqūq (1382-1399).
15 avril (Colegio de España) : Jocelyne Dakhlia et Annliese Nef, Heurs et malheurs du comparatisme : le
monde de l’Islam peut-il être comparé ? Le cas du Maghreb.
6 mai (IRBIMMA) : Les élites et le pouvoir
Vanessa Van Renterghem, La “société civile” bagdadienne face aux pouvoirs seldjoukide et abbasside (ve-vie/xie-xiie siècle).
Mathieu Eychenne, Sultans, émirs et élites civiles. Conflits de pouvoir, intercessions et arbitrages dans le sultanat
mamelouk.
13 mai (IRBIMMA) : Annliese Nef et Viva Sacco, La Sicile de Byzance à l’Islam : réflexions croisées depuis les
textes et l’archéologie.
20 mai (IRBIMMA) : Les pouvoirs dans la péninsule Arabique
Éric Vallet, État et réseaux globaux dans l’Islam médiéval. Le cas de l’Arabie (xe-xvie siècle).
Zacharie Mochtari de Pierrepont, Réseaux, pouvoirs et sacré dans l’Arabie médiévale : le cas de la Tihāma
yéménite (xiie-xve siècle).
27 mai (Colegio de España) : Mohamed Kerrou, La sainteté au Maghreb.
Maxime Durocher, Un parallèle oriental, architecture et culte des saints en Anatolie médiévale : notes historiographiques.
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Ce séminaire commun s’organise selon quatre séminaires thématiques :

Séminaire 1 : Les grandes îles de la Méditerranée viie-xve siècle
Responsables : Damien Coulon (Université de Strasbourg, UMR Orient & Méditerranée 8167),
Annliese Nef (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR Orient & Méditerranée 8167),
Christophe Picard (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR Orient & Méditerranée 8167)
Dominique Valérian (Université Lyon 2, UMR CIHAM 5648).
Le séminaire a pour objectif d’appréhender une « histoire de la Méditerranée plutôt qu’une histoire
dans la Méditerranée ». Observer l’espace maritime depuis les îles permet, en effet, de renverser la perspective la plus courante. On se concentrera ici, dans ce premier moment, sur les grandes îles de la
Méditerranée (Sicile, Sardaigne, Corse, Chypre, Crète, Baléares…), véritables laboratoires où s’articulent
des phénomènes dignes d’analyse pour une meilleure compréhension de l’histoire de la Méditerranée.
Stratégiques, ces îles sont prises entre des souverainetés politiques, des réseaux d’échanges commerciaux
et des influences culturelles croisées, non seulement de manière diachronique, mais aussi simultanément,
et ceci alors même que l’insularité a été, et continue d’être, exaltée comme le cadre idéal de l’autochtonie
et d’une histoire endogène. Outre une histoire souvent mouvementée, en raison de leur rôle clé dans le
contrôle des circuits maritimes, ces grandes îles ont aussi été le territoire de dominations et de rivalités
entre ensembles relevant tour à tour de l’Islam et de la chrétienté à partir du viie siècle et jusqu’à la fin
du xve siècle.
Lieu : IRBIMMA.
Dates : 28 janvier, 4 mars, 1er avril, 13 mai.

Séminaire 3 : Représentations et pratiques du pouvoir
dans le Proche-Orient islamique médiéval (viie-xve siècle)
Responsables :Anne-Marie Eddé (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR Orient & Méditerranée 8167),
Mathieu Tillier (Université Paris-Sorbonne, UMR Orient & Méditerranée 8167).
Il n’y pas eu en pays d’Islam, au Moyen Âge, de véritable théorisation du pouvoir politique de l’État,
mais la littérature historique, la papyrologie, l’archéologie, la numismatique et l’épigraphie offrent de multiples possibilités de recherche sur l’exercice, la légitimation et la représentation du pouvoir, le discours
politique et l’image du prince. Selon les époques et les lieux, comment s’est faite l’articulation entre
pouvoir spirituel et pouvoir temporel ? Quels étaient les arguments de la légitimité d’un souverain et
les critères de leur élaboration ? Quels modèles de gouvernement et quelles figures exemplaires étaient
proposés aux souverains ? Comment s’est faite la répartition entre les pouvoirs politiques, administratifs
et judiciaires ? Quelle position les non-musulmans ont-ils adoptée face au pouvoir, à l’extérieur comme à
l’intérieur de leur communauté ? À l’aide des exemples qui seront présentés dans ce séminaire, on tentera
de répondre à ces questions afin de mieux comprendre la nature du pouvoir en Islam, ses racines, ses
multiples formes et représentations, ainsi que ses mutations au cours des siècles.
Lieu : IRBIMMA.
Dates : 11 février, 11 mars, 25 mars, 8 avril, 6 mai, 20 mai.

Séminaire 4 : Actualités de la recherche en archéologie et
en histoire des mondes musulmans
Séminaire 2 : Histoire et archéologie de l’Occident islamique
Sciences sociales et histoire de l’Occident islamique médiéval
Responsables : Sophie Gilotte (CNRS, UMR CIHAM 5648),
Annliese Nef (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR Orient & Méditerranée 8167),
Christophe Picard (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR Orient & Méditerranée 8167),
Dominique Valérian (Université Lyon 2, UMR CIHAM 5648),
Jean-Pierre Van Staëvel (Université Paris-Sorbonne, UMR Orient & Méditerranée 8167),
Elise Voguet (CNRS, IRHT-section arabe).
Il s’agira de mettre à l’épreuve les modèles théoriques et les instruments qui ont été élaborés par
les sciences sociales en relation avec l’étude d’al-Andalus et du Maghreb. Pensés à partir des sociétés
contemporaines ou médiévales, ils ont été largement sollicités pour penser l’histoire de ces deux espaces
sur le long terme. Nous nous interrogerons sur leurs apports, leurs limites, les critiques qui leur ont été
adressées, afin à la fois d’en proposer une histoire et une approche réflexive, qui permettent d’avancer de
nouvelles pistes de recherche et, à terme, des modèles renouvelés. Comme les années précédentes, nous
soumettrons conjointement les sources textuelles et archéologiques à nos hypothèses et interprétations.
Lieu : Colegio de España, Cité universitaire internationale.
Dates : 18 février, 18 mars, 15 avril, 27 mai.

Responsable : Sylvie Denoix (CNRS, UMR Orient & Méditerranée 8167).
Ce séminaire a pour ambition de présenter de nouveaux terrains ou des recherches récentes concernant le domaine de l’Islam médiéval. Les deux disciplines, histoire et archéologie, ne seront pas dissociées,
mais seront abordées comme autant d’éléments permettant d’approfondir la connaissance que nous avons
des sociétés que nous étudions.
Les différentes générations, des doctorants avancés aux chercheurs seniors, travailleront ensemble pour
élaborer une réflexion commune.
Lieu : IRBIMMA.
Dates : 4 février.

