Curriculum vitae
Adrien de Jarmy
Né le 06/17/1991, célibataire
Doctorant en histoire de l’Islam médiéval à Sorbonne Université
Email : a.dejarmy@gmail.com

PARCOURS ACADEMIQUE
2017-

Doctorant à Sorbonne Université, UMR 8167 Orient & Méditerranée, sous la direction de Mathieu
Tillier. Sujet : « La construction historiographique de la figure du Prophète dans les sources des
débuts de l’Islam (Sīra-maġāzī et recueils de ḥadīṯ-s, Ier/VIIe-IVe/Xe siècle) »
- Boursier de l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO) et de l’Institut dominicain des
études orientales (IDEO) au Caire, Égypte, 2019-2020.
- Licence 2 d’arabe littéral à l’INALCO, 2020.

20132017

Scolarité à l’École normale supérieure de Lyon.
- Agrégation d’histoire 2017 et CAPES d’histoire-géographie.
- Master histoire, archéologie, littérature des mondes chrétiens et musulmans, cohabilité avec
l’EHESS. Réalisation de deux mémoires sous la direction de Cyrille Aillet et Abbès Zouache,
2015, mention très bien.
- CPLCO d’arabe littéral à l’INALCO, 2016 (anciennement DULCO).

20102013

CPGE à Paris (hypokhâgne et khâgne), options histoire et géographie, anglais, espagnol et latin.
Admission à l’ENS de Lyon.

2010

Baccalauréat L, options anglais renforcé et musique. Mention bien.
LANGUES
Parlées, lues, écrites : français (langue maternelle), anglais (C1), arabe littéral (B1), espagnol (B2).
Lues : allemand (intermédiaire), latin (intermédiaire), grec ancien (intermédiaire).
Initiation : syriaque occidental.
COMPETENCES INFORMATIQUES
Langages : SQL et R.
Logiciels : Suite Microsoft Office, tableaux croisés dynamiques sur Excel ; Modélisation et création
de bases de données sur Base et MySQL ; Requêtes statistiques avec R et Rstudio ; Recherches sur
Qawl.
EXPERIENCE D’ENSEIGNEMENT ET FONCTIONS

2019

12 juin. « La figure guerrière de Muḥammad dans les sources des débuts de l’Islam », cycles de
conférences et formation organisées avec Emmanuel Pisani, Jacqueline Chabbi et Youssouf T.
Sangaré, Institut Catholique de Paris.
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Nominations en qualité de membre du jury en histoire pour les concours d’entrée des Écoles normales
supérieures (Ulm et Lyon) et Sciences Po Paris (Collège universitaire). Présidents : Armelle Enders
et Philippe Rygiel.
20172020

Participant au projet de recherche collectif franco-allemand « PROPHET : Muḥammad au miroir de
sa communauté », dirigé par Stefan Reichmuth, Denis Gril et Rachida Chih-Faulks, financé par
l’ANR et la DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Publication, organisation et participation aux
ateliers (workshops).

20172019

Professeur agrégé d’histoire-géographie en lycée à Argenteuil, 95 (REP+).
EXPERIENCE INTERNATIONALE ET SUMMER SCHOOLS

20192020

Boursier de l’Institut d’archéologie orientale (IFAO) et de l’Institut dominicain des études orientales
(IDEO) au Caire. Formation quotidienne en arabe auprès des frères dominicains.

2019

17-19 octobre. Admission au workshop « Arabic Pasts: Histories and Historiographies », organisé
par Hugh Kennedy, Sarah Savant et James McDougall, SOAS, Oxford, Aga Khan Center, Londres.
18-22 mars. Admission à la Doctoral Spring School « Patronage and Clientelism in the Muslim
World » organisée par Pascal Buresi, Albrecht Fuess, Christian Lange, Daniela Melfa et Mayte
Penelas, Escuela de Estudios Árabes, Grenade,

2017

29 juin-5 juillet. Admission à l’académie d’été du Labex-RESMED « Prophétologies musulmanes :
discours et représentations », organisée par Nadjet Zouggar, Luca Patrizi et Anne-Sylvie Boisliveau,
IREMAM, Aix-en-Provence, http://www.labex-resmed.fr/academie-d-ete-prophetologies.

2015

Research fellow au second semestre dans l’équipe de Stefan Heidemann à l’Université de Hambourg
au sein du projet : « The Early Islamic Empire at Work - The View from the Regions Toward ».
Lauréat d’une bourse de master du CIERA (Centre interdisciplinaire d‘études et de recherches sur
l’Allemagne) pour débuter une recherche d’un semestre en Allemagne, deux lauréats chaque année.
https://www.islamic-empire.uni-hamburg.de/cooperation.html.

2014

Fin Juin-Juillet. Admission au stage intensif d’arabe littéral de l’Université d’été en Langues de
l’Orient organisé par Georges Bohas à l’Université de Lausanne (UNIL).
COMMUNICATIONS (SEMINAIRES, COLLOQUES, ATELIERS)

2019

18 octobre. « Divergent Narratives of Early Islamic History: the Case Study of the Kutub al-Maġāzī
Preserved in the Muṣannafāt of ʿAbd al-Razzāq b. Hammām al-Ṣanʿānī (d. 211/826-27)) and Ibn Abī
Šayba (d. 235/849) », workshop “Arabic Pasts: Histories and Historiographies”, SOAS, Oxford, Aga
Khan Center, Londres.
22 juin. « Approche comparative et méthode sérielle pour l’étude des maġāzī »,
Dīwān, INHA, Paris.

XXIIe

rencontres

18 mars. « Patronage and Clients in the Sīra-maġāzī Historiography (1st/7th to 4th/10th century) »,
communication présentée à la Doctoral Spring School « Patronage and Clientelism in the Muslim
World », Escuela de Estudios Árabes, Grenade.
2

2018

19 décembre. « L’historiographie de la Sīra et des maġāzī aux trois premiers siècles de l’Islam.
Méthodologie et nouvelles perspectives de recherches », séminaire « Doctrines, représentations et
appartenances religieuses : le Prophète de l’islam comme objet épistémologique transversal »,
EHESS-IISSM, Paris, https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2602/.
21 novembre. « Une compétition mémorielle au sein de l’historiographie des Sīra-maġāzī ? Repenser
l’histoire des débuts de l’Islam à l’aide des outils de la sociologie de la mémoire de Maurice
Halbwachs », atelier « Histoire et sciences sociales : la construction sociale de l’espace »,
IRBIMMA-Sorbonne, Paris.
15 novembre. « Les caractères hagiographiques de la figure du Prophète dans la Sīra d’Ibn Isḥāq :
une biographie contextualisée au premier âge abbasside », colloque « Les « Hommes illustres », entre
mondes chrétiens et musulmans », Université Lyon 3, Lyon, https://homillustres.hypotheses.org/102.
25 octobre. « Introduction à la critique historique du ḥadīṯ » et « Les ḥadīṯ-s prophétiques des
muṣannafāt de ʿAbd al-Razzāq (m. 211/826) et Ibn Abī Šayba (m. 235/849) », séminaire « Le Ḥadīth
:
corpus,
transmission,
usage
et
débats »,
IREMAM,
Aix-en-Provence,
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4493.

2017

5 juillet. « Representations of the Prophet during the expeditions, as depicted in the maġāzī literature
and the aḥādīṯ of al-Buḫārī », workshop « Between God and Man. The Representation of the Prophet
in the Construction of Islamic Knowledge », INALCO, Paris, https://prophet.hypotheses.org/430
30 juin. « La construction historiographique de la figure du Prophète dans les sources des débuts de
l’Islam (Sīra-maġāzī et recueils de ḥadīṯ-s, Ier/VIIe-IVe/Xe siècle) », présentation du sujet de thèse lors
de l’académie d’été « Prophétologies musulmanes : discours et représentations », IREMAM, Aix-enProvence.
PUBLICATIONS
Articles
« Prophétisation de la Sunna : Comment les traditionnistes se réapproprièrent la biographie du
Prophète pour la formation de la Sunna au IIIe/IXe siècle », à paraître dans Arabica, numéro dirigé par
Renaud Soler, 2019.
Contributions à des ouvrages collectifs
« L’émergence de la figure du Prophète-combattant dans la littérature des maġāzī, IIe/VIIIe-IVe/Xe
siècle », à paraître dans le premier volume du projet PROPHET dirigé par Denis Gril, Brill, 2019.
« Les caractères hagiographiques de la figure du Prophète dans la Sīra d’Ibn Isḥāq : une biographie
contextualisée au premier âge abbasside », publication du colloque « Les « Hommes illustres », entre
mondes chrétiens et musulmans », à paraître dans les Mélanges de l’École française de Rome, numéro
dirigé par Aurélien Montel, 2019.
Comptes rendus
« Francisco del Río Sánchez (dir.), Jewish Christianity and the Origins of Islam, Brepols, 2018,
191 p. », à paraître dans le Bulletin critique des Annales islamologiques, n°35/1, 2019.
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Série de comptes rendus pour le CNRS en 2017 dans le cadre du projet OLIF (Offre de livres
islamiques en français) dirigé par Anne-Laure Zwilling : Olivier Hanne, Mahomet : le lecteur divin,
Paris, Belin, 2013 ; Samir Amghar, Le salafisme d’aujourd’hui : mouvements sectaires en Occident,
Paris, Michalon, 2011 ; Ibn Kathīr, Les miracles du Prophète, al-Madina, s.l., 2007.
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