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Mohamed   HASSEN 	  

	  	  

	  
Professeur	  d'	  Histoire	  	  médiévale	  	  à	  L’Ecole	  Normale	  Supérieure	  -‐	  Université	  de	  Tunis	  .	  
Langues	  	  :	  Arabe	  -‐	  Français-‐	  Anglais-‐	  Espagnol-‐	  Italien.	  

	  	  Tel.	  :	  mobile	  :	  	  	  00	  216	  97	  618	  110	  ;	  domicile	  :	  00	  216	  71	  759672	  

	  	  	  Courriel	  :	  hasanmuh53@yahoo.	  Fr	  

	  
Diplômes	  universitaires	  	  
	  -‐1974	  :	  Maîtrise	  	  Histoire	  (	  Faculté	  des	  Lettres	  et	  Sciences	  Humaines	  de	  Tunis)	  	  

-‐1975	  :	  Certificat	  	  d’Aptitude	  	  à	  la	  Recherche	  (	  CAR)	  

-‐1979	  :	  	  Doctorat	  3eme	  cycle	  	  	  en	  Histoire	  Médiévale	  	  :	  «	  édition	  critique	  	  	  de	  la	  2ème	  partie	  du	  Siyar	  
al-‐Shammakhi	  :	   ‘Ulama’	  al-‐Maghrib	  	  »,	  sous	  la	  direction	  	  du	  Professeur	  Mohamed	  Talbi	  .	  
-‐	  1995	  :	  Doctorat	  es-‐lettres,	  	  	  :	  «	  	  La	  relation	  ville-‐	  campagne	  en	  Ifriqiya	  	  à	  l'époque	  Hafside	  »	  ,	  sous	  la	  
direction	  du	  Professeur	  Hichem	  Djaït	  .	  

	  
Activités	  	  scientifiques	  
Membre	  	  de	  l'Association	  des	  Historiens	  Universitaires	  	  	  dans	  	  les	  années	  1990.	  

Directeur	  du	  département	  d'Histoire	  à	  la	  Faculté	  des	  Sciences	  Humaines	  	  et	  Sociales	  	  de	  Tunis	  (	  2002-‐
2005)	  
Directeur	  de	  l'U.	  R.	  :	  URHAS(1999-‐2004),	  de	  l’UR	  	  	  PEMIVAT	  (	  Peuplement	  et	  Mise	  	  en	  Valeur	  en	  

Tunisie	  	  à	  travers	  l'histoire	  )	  	  	  2004	  -‐2011	  .	  

Membre	  fondateur	  du	  groupe	  de	  recherche	  	  d'Histoire	  	  et	  d'Archéologie	  France	  -‐Maghreb	  (	  2006	  -‐
2008)	  .	  

Membre	  de	  jury	  	  des	  commissions	  	  d’	  	  assistants,	  	  de	  maître-‐	  assistants,	  de	  maîtres	  de	  conférences	  	  et	  
de	  	  professeurs,	  depuis	  2000.	  

Membre	  de	  	  commissions	  d’évaluation	  	  en	  sciences	  humaines	  	  	  dans	  d’autres	  pays	  arabes(	  Kuwayt)	  

Professeur-‐	  visiteur	  à	  Meknès-‐	  Fès	  (	  	  2000),	  Napoli	  (	  2002)	  .	  

Professeur-‐	  invité	  	  à	  l’Université	  Lumière	  ,	  Lyon	  2	  (	  2011)	  

	  Encadrement	  de	  	  plusieurs	  	  doctorants	  	  en	  Histoire	  et	  archéologie	  	  	  médiévale.	  

Participation	  à	  des	  jury	  de	  soutenance	  de	  thèses	  à	  Lyon	  2	  (	  en	  1997),	  	  	  Paris	  I	  (	  2008),	  Amiens(2010),	  à	  

Meknès	  	  (2010)	  

Participation	  	  à	  plusieurs	  	  colloques	  	  et	  conférences	  	  dans	  le	  cadre	  nation	  	  et	  international,	  depuis	  
1983-‐2011	  (	  à	  Erice	  en	  Sicile,	  	  Rome,	  Napoli,	  Palermo,	  	  Jaen,	  Grenade,	  Zaragoza,	  	  Lyon,	  Paris,	  
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Toulouse,	  Evora	  (	  Portugal),	  	  Amman,	  	  Meknès,	  Fès,	  Muhammadiya,	  Rabat,Oran,	  Casablanca,	  	  Alger,	  

Constantine,	  Biskra,	  Kuwait,	  	  Obidos	  (	  Portugal),	  Tlemcen.	  	  

	  
ouvrages	  	  publiés	  :	  
-‐Tribus	  et	  campagnes	  	  au	  Maghreb	  au	  Moyen	  Âge(	  en	  arabe)	  ,	  Tunis	  1986	  .	  

-‐	  La	  relation	  ville	  -‐	  campagne	  	  en	  Ifriqiya	  	  à	  l'époque	  Hafside(	  en	  arabe)	  ,	  2	  tomes	  (	  864p	  .	  ),	  	  Tunis	  (	  F	  
SHS	  )	  1999	  .	  
	  

-‐	  H.	  Ben	  Ouzdou	  ,	  M.	  Hassen	  ,	  	  A	  .	  Mammou	  ,	  Code	  des	  Eaux	  et	  	  aménagement	  hydraulique	  	  au	  sud	  de	  
l'Ifriqiya	  	  au	  Moyen	  Âge	  (en	  arabe)	  ,	  Tunis	  1999	  .	  
-‐	  Géographie	  Historique	  de	  l'Ifriqiya	  	  au	  Moyen	  Âge	  (	  en	  arabe)	  ,	  Beyrouth	  	  2003	  .	  

	  -‐	  Kairouan	  	  vue	  les	  voyageurs	  (	  en	  arabe)	  ,	  Tunis	  2009	  

	  

Editions	  critiques	  :	  

-‐	  Siyar	  al-‐Shammakhi	  ,	  Tunis,	  F	  SHS	  de	  Tunis,	  1995	  	  (	  édition	  partielle).	  

-‐Siyar	  as-‐Shammakhi,	  	  Beyrout	  2009,	  3	  tomes	  (	  édition	  complète).	  

-‐	  Un	  	  nouveau	  texte	  sur	  les	  relations	  	  entre	  Grenade	  	  et	  Tunis	  	  à	  la	  veille	  de	  la	  chute	  de	  Grenade,	  «	  	  al	  

ajwibaal	  tûnisiyya	  	  ‘ala	  al	  as’ila	  al	  gharnâtiyya	  »,	  	  Beyrouth	  2007.	  

-‐	  D’autres	  éditions	  critiques	  sur	  l’histoire	  de	  la	  médecine	  en	  cours	  

	  

Publication	  de	  colloques:	  

-‐	  ,	  Actes	  du	  colloque	  sur	  la	  gestion	  des	  biens	  	  de	  l’état	  à	  travers	  l’histoire,	  	  textes	  	  rassemblés	  par	  A.	  
M’charek,	  M.	  Hassen	  et	  A.	  Ben	  Hamida,	  Tunis	  2005.	  

	  
-‐	  Actes	  du	  colloque	  sur	  	  Byzacium	  antique	  	  et	  Sahel	  médiéval	  ,	  Tunis	  (	  UR	  Pemivat)	  2006.	  Textes	  

publiés	  	  par	  M.	  Hassen	  

-‐	  	  Actes	  du	  colloque	  sur	  	  Ibn	  Khaldoun,	  	  chercheur	  et	  objet	  de	  recherche,	  Tunis	  2009.	  Textes	  publiés	  
par	  M.	  Hassen	  

-‐	  	  	  Actes	  du	  colloque	  sur	  	  Eau	  et	  peuplement	  au	  Maghreb	  durant	  l’Antiquité	  et	  le	  Moyen	  Âge,	  Tunis	  
2009.	  	  Textes	  publiés	  par	  M.	  Hassen	  	  

	  

Articles	  	  	  publiés	  en	  français	  :	  
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-‐ «	  Maisons	  	  et	  habitations	  en	  Ifriqiya	  au	  bas	  Moyen	  Age	  »,	  	  	  Maisons	  et	  habitations…	  ,	  

Castrum	  VI,	  Rome	  1997.	  

-‐ «	  	  Les	  ribâts	  du	  Sahel	  d’Ifriqiya	  »,	  	  	  Zones	  	  Côtières	  littorales	  	  dans	  le	  monde	  méditerranéens	  
au	  Moyen	  Âge	  ,	  Castrum	  VII,	  Rome-‐	  Madrid	  2001.	  	  	  

-‐ «	  Architecture	  médiévale	  de	  l'Ifriqiya	  »,	  	  Arts	  de	  Tunisie	  ,	  Tunis	  2007.	  

-‐ 	  «	  Itinéraire,	  peuplement	  et	  hydraulique	  au	  Sahel	  au	  Xème	  s.	  »,	  Byzacium	  antique	  et	  Sahel	  
médiéval	  ,	  Tunis	  2005.	  

-‐ 	  	  «	  	  Regards	  croisés	  Orient-‐	  Occident	  sur	  la	  ville	  de	  Mahdia	  au	  Moyen	  Âge	  »,	  la	  citta	  
crocevia	  di	  incotri	  in	  ambito	  arabo-‐islamico	  e	  mediterraneo,	  Palermo,	  Alifba,	  	  2009.	  

-‐ «	  	  L’espace	  	  	  maritime	  	  fatimide	  	  en	  Ifriqiya	  »,	  I	  fatimidi	  	  e	  il	  Mediterraneo,	  Palermo,	  
Alifba,	  2009.	  

-‐ Faouzi	  BRAHIM,	  Ameur	  YOUNES,	  Mohamed	  HASSEN,	  «	  Conditions	  hydrographiques	  et	  
agglomérations	  urbaines	  antiques	  et médiévales	  dans	  le	  Sahel	  méridional	  »,	  Eau	  et	  peuplement	  au	  
Maghreb	  durant	  l’Antiquité	  et	  le	  Moyen	  Âge,	  Tunis	  2009.  

  
	  	  	  	  	  -‐	  Considérations	  	  historiques	  et	  géopolitiques	  sur	  les	  vocations	  multiples	  	  du	  Maghrib,	  	  	  	  	  	  	  

(Alifba),	  Palermo,	  2010	  	  (en	  cours	  de	  publication).	  

	  	  	  	  	  -‐	  	  «	  Les	  mouvements	  migratoires	  	  entre	  la	  Sicile	  	  et	  l’Ifriqiya	  au	  XII	  e	  siècle	  »,	  	  Maghreb	  

Medival,	  EOBA,	  Madrid(	  en	  cours	  de	  publication).	  

	  

	  Articles	  	  	  	  en	  cours	  de	  traduction	  	  en	  anglais	  :	  

-‐ La	  tribu	  	  au	  Maghreb	  :	  approche	  	  anthropologique	  et	  	  historique	  

-‐ La	  Sicile	  	  du	  IX	  e	  au	  XII	  e	  s.	  :	  	  économie	  et	  société.	  

	  

Articles	  	  	  publiés	  en	  	  	  arabe	  :	  

	  Une	  trentaine	  d'articles	  	  publiés,	  concernant	  	  l'Histoire	  et	  l'Archéologie	  	  de	  l'Ifriqiya,	  	  du	  Maghreb	  et	  
de	  la	  Méditerranée	  	  	  au	  Moyen	  Âge.	  

 

  


