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Introduction 
Sylvie Denoix (Cnrs Orient & Méditerranée)  et Salam Diab-Duranton (université Grenoble 
Alpes-LIDILEM-Ifpo) 

 

Les mots et les choses de la guerre et de la paix   
 

Le Coran, texte fondateur. Une intertextualité de référence fondant une culture 
commune.   
Sylvie Denoix, CNRS, UMR 8167 , équipe Islam médiéval 
 
Le lexique dans le discours islamiste entre archaïsme et contemporanéité 
Salam Diab Duranton, université Grenoble Alpes-LIDILEM-Ifpo 
 
La Khuṭba en contexte agonique syrien : une mise en discours pour renouer avec 
l’impossible communauté éthique 
Sandra, Houot, chercheuse indépendante 
 
 

Nommer, représenter, montrer  
Des mots et des vers de la résistance  
Rahma BARBARA 
Enseignante-chercheur Laboratoire SLLACH 
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès Maroc 
 
L’insoumis, l’ingrat et l’injuste 
Ennemis et inimitié dans Sīrat al-Malik al-Ẓāhir Baybarṣ selon la recension 
Iyas HASSAN 
Sorbonne Université, UMR 8167 Orient et Méditerranée - Programme LiPoL - ANR-19-CE27-
0024 
 
 « Des pacifistes qui ne veulent plus parler de paix. Usages lexicaux et enjeux de 
positionnement dans le champ militant israélien. » 
Karine Lamarche 
CENS (Centre Nantais de Sociologie) 
 



Discours politiques et médiatiques arabes en situation de crise :   de la représentation 
des migrants syriens au Liban depuis le début de la guerre en Syrie 
Abdenbi LACHKAR, ReSO-université Montpellier3 
Marya-Initia YAMMINE, université Montpellier3-Université de Kaslik 
 
 

Usages de l’histoire, rôle de l’État, poids du religieux  
 

La bataille de Ṣiffῑn dans le Ta’rīkh al-rusul wa-l-mulūk d’al- Ṭabarī. Un événement au 
prisme du jihad et de la fabrique des héros. 
Hassan Bouali, doctorant, université Paris Nanterre 
 
Alp Arslān et la construction de la figure du sultan-muǧāhid. 
Jean-David Richaud 
Doctorant, UMR Orient & Méditerranée - université Panthéon-Sorbonne 
 
Combattre par la plume, le prêche et l’épée : les représentations du rôle des ulémas 
dans l’effort du jihad mamelouk (moitié VIIe/XIIIe — début IXe/XIVe siècles) 
Mehdi Berriah 
Assistant Professor, Faculty of Religion and Theology, Vrije Universiteit Amsterdam 
Member of the Centre for Islamic Theology (CIT) 
 

 
La conciliation dans les conflits entre émirs de La Mecque (VIIe-VIIIe/XIIIe-XIVe siècle) 
d’après le chroniqueur Al-Fāsī 
Clark Junior Memboutou  
Doctorant à l’université de Bretagne occidentale (Brest)-laboratoire CRBC, EA 4451 - UMS 
3554, Sociétés, temps, territoires (ED 604) et à l'université de Strasbourg,laboratoire GEO (EA 
1340), École doctorale des Humanités (ED 520). 
 

La science du tir à l'arc et à la flèche à la lumière des manuscrits équestres mamlouks 
Mohamed Ibrahim Abd-al-Ali 
 


