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Nouvelles recherches en études arabes 
1ere Journée d’études annuelle - Présentation de projets en cours 

 

27 octobre 2022, 9h-18h 
MISHA, Salle de conférences 

 

Matinée 
 

9H LA RECHERCHE EN ETUDES ARABES : HISTOIRE, DEFIS, CROISEMENTS ET OUVERTURES 
• Eric Vallet (Professeur, Département d’études arabes, GEO)  

Le projet HoREA (Horizons de renouvellement des études arabes) et la première Académie 
doctorale en études arabes 

• Renaud Soler (Maître de conférences, Département d’études arabes, GEO) 

L’islam est-il une idéologie ? Et le communisme, une religion ? Une lecture de l’œuvre de 
Maxime Rodinson (1915-2004), orientaliste et sociologue marxiste 

• Dilek Sarmis (Maîtresse de conférences, Département d’études turques, GEO),  

Présentation du projet DisCoTur : (Dis-)Connections between Turkology, Islamic Studies and 
Theology in French, German and Turkish Academic Worlds 

• Véronique Pitchon (directrice de recherches, UMR Archimède), Elhoussaine Oussiali  (ingénieur 

d’études, UMR Archimède) 

Les travaux sur le monde arabe médiéval au sein de l’UMR 7044 Archimède : Histoire culturelle, 
scientifique et littéraire 
 

Questions & discussion 

 

10H15 TRACES, HISTOIRE ET MEMOIRE DANS LE MONDE ARABE 
• Adrien de Jarmy (doctorant Institut français d’islamologie / enseignant Faculté des sciences 

historiques) Les figures du prophète Muhammad dans la sīra, les maghāzī et le hadīth 

• Mehdi El Karraz (doctorant contractuel, Département d’études arabes, GEO), Le manteau, le bâton 
et l’épée : les symboles du pouvoir califal à la lumière du texte coranique 

• Clarck Junior Membourou Moiméchème (post-doctorant GEO / Département d’études arabes) 

Les chérifs-émirs de La Mecque (1201-1397) d'après l'historiographie locale 

 

Questions & discussion, Pause café 



 

11H15 IDENTITES, SOCIETES, CULTURES ARABES EN MOUVEMENT 
• Aya Sakkal (Maîtresse de conférences, Département d’études arabes, GEO) 

Texte et image en quête d'une relation dynamique : penser l'illustration des manuscrits 
littéraires de l'Orient médiéval musulman 

• Sarrah Soliman de Vaulx (ATER, Département d’études arabes, GEO),  

Le mariage au début de l'islam : alliance politique ou continuité tribale ? 

• Salim Gasti (enseignant Département d’études arabes),  

La poésie des femmes à la période classique 

• Farah Ramzy (Maîtresse de conférences, Département d’études arabes, GEO) 

Sociologie des écoles francophones catholiques en Égypte : entre représentation élitiste et 
réalité moyenne 

 

Questions & discussion 

Pause déjeuner 

Après-midi 
 

14H30 L’ISLAM EN DEBAT : DISCOURS, NORMES ET PRATIQUES 
• Guillaume de Vaulx (post-doc, UMR Orient et Méditerranée / Unistra, Faculté des sciences 

historiques), Les animaux adorateurs de Dieu avant toute chose. De la piété animale en Islam 

• Moussa Abou Ramadan (professeur, Faculté des sciences historiques / Département d’études 

arabes, UMR DRES), Revisiter la question de l’autorité légale en droit musulman  

• Ayoub Mazek (post-doc associé, UMR DRES), L’inviolabilité en droit musulman classique et en 
droit musulman contemporain 

• Damien Coulon (MCF HDR, Faculté des sciences historiques, ARCHE), Histoire connectée des 
relations diplomatiques entre chrétiens latins et musulmans du Mashreq au XIIIe s. / VIIe s. H. 

• Ahmed Taha Gueye (doctorant contractuel, UMR DRES), La dialectique philosophico-théologique 
et la dialectique théorico-juridique dans l’islam médiéval (X- XIII) : évolution et interaction 

• Sharif Zayed (doctorant, UMR DRES), L’esclavage et le droit de la famille dans le droit musulman 
classique 

 
Questions & discussion 

Pause café 

 

16H30 ÉTUDIER LES MANUSCRITS ARABES A L’HEURE NUMERIQUE 
• Elhoussaine Oussiali 

La quête du sens : le recours au berbère pour réinterpréter des textes édités en histoire 
médiévale du Maghreb et d’al-Andalus 

• Adrien de Jarmy, Renaud Soler & Eric Vallet 

Le Projet BADR Écriture et mémoire de la bataille de Badr (VIIIe-XXIe siècle) 

• Clarck Junior Membourou Moimecheme et Eric Vallet 

Le projet HUNAI (HUmanités Numériques pour l’histoire de l’Arabie Islamique) et les nouveaux  
horizons de la  philologie arabe numérique au sein du consortium DISTAM 


