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Le séminaire repose sur une alternance entre séances plénières et ateliers. 

 

Séminaires communs 
  

1. La famille dans le monde islamique médiéval 

Responsables de la série Orient islamique : Mathieu Tillier (Sorbonne Université), Mathilde Boudier 

(Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Perrine Pilette (CNRS-UMR 8167). 

Responsables de la série Occident islamique : Annliese Nef (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Dominique 

Valérian (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Jean-Pierre Van Staëvel (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Sophie Gilotte 

(CNRS-CIHAM), Emmanuelle Tixier du Mesnil (Paris Ouest Nanterre), Élise Voguet (CNRS-IRHT). 

 

L’histoire de la famille est longtemps restée un angle mort des études sur le monde islamique médiéval. 

Les structures familiales sont certes traitées avec force détails dans les traités juridiques, qui entendent 

notamment régir les liens matrimoniaux, les rapports de filiation, de succession, etc. Bien que les multiples 

domaines du droit ayant un rapport avec la famille aient depuis longtemps fait l’objet d’études approfondies, 

leur dimension théorique est parfois difficile à rattacher aux pratiques historiques. L’espace familial est en 

effet celui de la sphère privée par excellence, un terrain tabou que les sources narratives évoquent à 

l’occasion, mais en se gardant le plus souvent de le décrire – par pudeur ou par crainte de porter atteinte à 

l’honneur des individus concernés. 

Dans la lignée de l’important renouveau historiographique qui a eu lieu sur le sujet depuis le début des 

années 2000, le séminaire Histoire et archéologie de l’Islam médiéval propose cette année d’explorer 

l’histoire de la famille à travers plusieurs prismes. Les intervenants s’interrogeront notamment sur la 

constitution de modèles familiaux et sur leurs relations aux systèmes normatifs qui se développèrent dans le 

monde de l’Islam. Ils se pencheront par ailleurs sur les interactions au sein des familles : mariages, 

séparations, mais aussi rapports entre frères et sœurs, relations de concubinage et de clientèle, etc. Ils 

s’intéresseront enfin à l’espace domestique et à ce que l’archéologie révèle de la conception de la famille et 

de son économie dans différentes régions et à diverses époques. 

  

Lieu : Sorbonne, IRBIMMA, salle de lecture et Colegio de España de Paris, Cité Universitaire 

Dates : 21, 28 septembre, 12, 19, 26 octobre ; 30 novembre ; 14 décembre ; 11, 25 janvier ; 8, 15 février ; 22 

mars ; 12, 19 avril ; 10, 17 mai 

  

  

2. Actualités de la recherche 

Responsables : Cécile Bresc-Mariani (Sorbonne Université) et Sylvie Denoix (CNRS, UMR 8167). 

 

Ce séminaire a pour ambition de présenter de nouveaux terrains ou des recherches récentes concernant le 

domaine de l’Islam médiéval. Des chercheurs de différentes générations (des doctorants avancés aux 

chercheurs seniors), spécialistes de diverses disciplines (histoire, archéologie, histoire de l’art, islamologie, 

études littéraires...), y présentent leurs travaux afin d’approfondir la connaissance que nous avons des 

sociétés que nous étudions dans leurs différentes dimensions (productions savantes comme culture 

matérielle, représentations et pratiques, étude des institutions comme des acteurs sociaux qui les animent). 

  



Lieu : Sorbonne, IRBIMMA, salle de lecture 

Dates : 5 octobre, 16 novembre, 1
er

 février, 8 mars 

  

Ateliers au choix 1er semestre 
Dates : 9, 23 novembre ; 7 décembre  

  

1. Sciences sociales : Genre et famille dans le monde islamique médiéval : une approche par la 

sociologie et l’histoire 

 

Responsable : Annliese Nef (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Vanessa Van Renterghem (Inalco, UMR 

Orient & Méditerranée) 

Cet atelier vise à fournir aux étudiants de master des instruments pour aborder leurs sources et sujets de 

recherche, en s’appuyant sur l’apport des sciences sociales. Il s’agira de lire et discuter des textes relatifs au 

genre et à la famille, généraux ou plus spécifiquement consacrés au monde islamique médiéval, en 

mobilisant la sociologie comme l’histoire.   

       

Lieu : Sorbonne, IRBIMMA, salle Islam 

  

2. Cartographie et histoire  

Responsables : Sylvie Denoix (CNRS), Hélène Renel (CNRS), Dominique Valérian (Paris 1 Panthéon-

Sorbonne) 

 

La cartographie ne sert pas seulement à localiser les sites urbains ou régionaux, mais permet de mieux 

comprendre certains phénomènes historiques, tant l’espace est constitutif de nos représentations et de nos 

pratiques, comme l’ont appréhendé les tenants du spatial turn. Trois séances permettront aux étudiants de 

s’approprier les méthodes de la cartographie 

- 9 novembre : Dominique Valérian : « Analyses critiques de cartes publiées sur l’Islam et la 

Méditerranée au Moyen Âge » 

- 23 novembre : Sylvie Denoix et Hélène Renel : « L’expérience de la constitution d’un atlas des 

mondes musulmans médiévaux. Choix méthodologiques et cartes impossibles » 

- 7 décembre : Discussion sur les propositions de cartes des étudiants. 

  

Lieu : Sorbonne, IRBIMMA, petite salle de lecture 

  

  

Ateliers au choix 2nd semestre 
Dates : 22 février, 15 mars ; 5 avril 

  

1. Sources textuelles : initiation à la tradition manuscrite arabe 

Responsables : Perrine Pilette (CNRS), Mathieu Tillier (Sorbonne Université), Vanessa Van 

Renterghem (INALCO) 

 

Avant d’être édités, imprimés et parfois traduits dans une langue occidentale, les textes arabes qui servent 

de source aux historiens ont traversé le temps grâce à une activité régulière de copie des manuscrits. Outre 

que toutes les sources disponibles sont loin d’être éditées, il est souvent utile de revenir aux manuscrits pour 

vérifier des lectures susceptibles de modifier le sens des textes, ou pour prendre en compte des variantes 

significatives. Le paratexte des manuscrits apporte par ailleurs des informations essentielles sur la date de 



leur copie (colophons), sur le processus de collation, sur leur diffusion et leur réception (notes de lecture, 

commentaires marginaux, certificats d’audition, etc.), qui permettent d’aborder les usages de l’objet-livre, 

les pratiques de lecture et la complémentarité entre oral et écrit dans la transmission du savoir. Cet atelier 

proposera une initiation à la lecture et à l’étude des manuscrits en langue arabe, en donnant à déchiffrer 

quelques spécimens représentatifs d’époques et de traditions religieuses diverses. 

  

Lieu : Sorbonne, IRBIMMA, petite salle de lecture 

  

2. Cartographie historique  

Responsable : Hélène Renel (CNRS) 

 

La réalisation de cartes historiques nécessite la confrontation des sources textuelles et des fonds de carte 

disponibles, puis leur concrétisation par un dessin vectoriel. Les séances de cet atelier de cartographie 

historique seront consacrées à la présentation conjointe des trois logiciels les plus usités : Inkscape, Affinity 

et Adobe Illustrator. Ces séances se voudront avant tout pratiques, avec des exercices sur le logiciel choisi. 

Les participants seront invités à amener des documents tirés de leurs propres recherches afin de réfléchir 

collectivement à leur mise en carte. 

  

Lieu : Sorbonne, IRBIMMA, salle Islam 

 

 

Programme des séances 
 

21/09 – IRBIMMA – La famille dans le monde musulman médiéval : introduction  

28/09 – IRBIMMA – Orient – Matthew Gordon (Miami University), The Pearl’s Lament: the Trials of 

the Tulunid Household 

05/10 – IRBIMMA, Actualités de la recherche – Thomas Tanase (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Les 

franciscains face à l’islam dans la Horde d’Or (mi-XIIIe-mi-XIVe siècle) 

12/10 – Colegio de España – Occident – Annliese Nef (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Les 

conquêtes islamiques, le sort des femmes conquises et la reconfiguration des élites. 

19/10 – IRBIMMA – Orient – Mathieu Tillier (Sorbonne Université) et Naïm Vanthieghem (CNRS-

IRHT), Mariages et divorces dans l’Égypte médiévale d’après la documentation papyrologique  

26/10 – Colegio de España – Occident – Manuela Marín, Femmes, familles et sainteté : al-Andalus et le 

Maghreb 

09/11 – IRBIMMA – Ateliers 

16/11 – IRBIMMA, Actualités de la recherche – Denise Aigle (UMR 8167), Une lecture historique de 

sources hagiographiques. Le cas de cheikhs soufis du Fars (XIIIe-XVe s.) 

23/11 – IRBIMMA – Ateliers 

30/11 – IRBIMMA – Orient – André  Binggeli (CNRS-IRHT), Des familles chrétiennes dans un monde 

arabo-musulman d’après l’hagiographie des Ier-IVe /VIIe-Xe siècles 

07/12 – IRBIMMA – Ateliers 



14/12 – Colegio de España – Occident –  Emmanuelle Tixier du Mesnil (Université de Nanterre), Famille 

princière et poésie en al-Andalus au XIe siècle : le cas des Abbadides de Séville 

11/01 – IRBIMMA – Orient – Wissam Halawi (Université de Lausanne), « Vénérer l’homme providentiel 

» : une conception de la famille dans le droit druze et la sainteté 

25/01 – Colegio de España – Occident – Elise Voguet (CNRS-IRHT), Les droits de la femme de la 

bâdiya : tutelle familiale et fiqh malikite 

01/02 – IRBIMMA, Actualités de la recherche – Aurélien Montel (chercheur associé au CIHAM-UMR 

5648 et à l’UMR 8167 Orient & Méditerranée) et Sébastien Garnier (chercheur associé au Centre Jean 

Pépin, CNRS, UMR 8230), Le projet LibMed : pourquoi et comment revisiter l’histoire de la Libye 

médiévale. 

08/02 – IRBIMMA – Orient – Sobhi Bouderbala (Université de Tunis/ERC HornEast), Rejoindre la 

famille du patron: l’affranchissement de l’esclave et ses modalités juridiques aux premiers siècle de l’Islam 

15/02 – Colegio de España – Occident – Jean-Pierre Van Staëvel (Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne), Maison et maisonnée : le cadre matériel de la vie domestique saisi par l'archéologie 

22/02 – IRBIMMA – Ateliers 

08/03 – IRBIMMA, Actualités de la recherche – Nicolas Payen (Sorbonne Université/Ludwig-

Maximilians Universität) et Guillaume de Vaulx d’Arcy (Orient & Méditerranée, équipe Islam médiéval), 

Qu’est-ce qu’un ḥayawān? Déterminations du concept d’animal dans la tradition arabe classique 

15/03 – IRBIMMA – Ateliers 

22/03 – IRBIMMA – Orient – Apolline Vernet (chercheuse associée à l’UMR 8167 Orient & 

Méditerranée), L’espace habité au prisme de l’archéologie : éléments de réflexion sur les structures 

domestiques du Proche-Orient entre la période byzantine et islamique 

05/04 – IRBIMMA – Ateliers 

12/04 – Colegio de España – Occident – Barbara Boloix Gallardo (Universidad de Granada), Family and 

Domestic Life in the Nasrid rural world according to the Tuḥfat al-mughtarib by al-Qashtālī (13th century) 

19/04 – IRBIMMA – Orient – Vanessa Van Renterghem (INALCO), Famille et univers domestique à 

Bagdad aux XIe-XIIe siècles : hommes, femmes, enfants, esclaves 

10/05 – Colegio de España – Occident – Clément Salah (Sorbonne Université/Université de Lauzanne), 

L’évolution du walā’ en Ifrīqiya (IIIe-IVe/IX-Xe siècle) au regard de la littérature juridique mālikite 

17/05 – IRBIMMA – Conclusion générale 


