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L’étude des documents légaux : nouvelles approches  

de la papyrologie et de la diplomatique arabes 

 

 

Collège de France - Site Cardinal Lemoine 

Salle Levi-Strauss - 75005 Paris 

27-29 juin 2013 

 

 

Organisateurs : Lahcen Daaïf et Moez Dridi dans le cadre du Projet ILM 

 

S’efforçant d’interroger autrement le matériau papyrologique et 

diplomatique, ce colloque se propose d’éclairer le rapport entre matérialité des 

sources et conception de l’histoire. D’une part, il explore le fonctionnement du 

système judiciaire musulman, et à travers lui, le statut juridique des minorités 

religieuses, de l’autre, il réexamine le rapport du monde musulman médiéval à 

l’Autre, aux pays limitrophes de la dār al-ḥarb. Aussi la réflexion des 

interventions qui ponctuent ce colloque porte-t-elle sur les documents légaux et 

écrits officiels à la faveur d’approches croisées rendues possibles grâce aux divers 

domaines de recherche qui y sont explorés, histoire, religion, droit normatif et 

archéologie.  

Qu’ils soient d’Orient (Égypte, Syrie) ou d’Occident musulman (Maghreb, 

al-Andalus), les témoignages dont sont porteurs ces écrits légaux et officiels, 

objets d’une analyse pluridisciplinaire, contribuent à renouveler notre vision de la 

fonction et de l’autorité des acteurs judiciaires comme de celles des détenteurs du 

pouvoir politique au Moyen Âge.  
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Jeudi 27 juin 2013 

 

14h00 -14h30 :  Accueil et mot d’ouverture  

1) Réflexions sur le système judiciaire musulman : théorie et pratique 

Présidente de séance : A. Zomeño 

14h30-15h15 :  Mohamed Nasr Abdelrahman Gad (Université Aïn Shams, Le 

Caire),  

 التعامالت القضائية ألهل الذمة في القدس المملوكية في ضوء وثائق الحرم القدسي

15h15-16h00 :  Brahim Jadla (Université de la Manouba, Tunis), « Les experts 

judiciaires d’après le manuscrit 18067 (BNT) (les Waṯā’iq d’Ibn 

Hārūn) »  

16h00-16h30 :  Pause café 

16h30-17h15 :  Christian Müller (CNRS-IRHT), « Les actes du qāḍī (X
e
-XVI

e
 

siècle) : quelles formes et quels contenus ? » 

 

17h15-18h00 :  Mathieu Tillier (IFPO-Damas), « Deux papyrus du II
e
/VIII

e
 siècle 

relatifs à l’administration judiciaire de Fusṭāṭ » 

 

 

Vendredi 28 juin 2013 

 

2) La pratique notariale à travers les documents légaux  

Président de séance : B. Jadla 

 

10h00-10h45 :  Ursula Bsees (Université de Vienne), « Un héritage, une vente et 

un troisième document : P. Cair.EgLib.inv.339v » 

10h45-11h30 : Lahcen Daaif (CNRS-IRHT), « Signalement des rectifications et 

des additions (mulḥaqāt) dans les actes légaux »  

11h30-11h45 :  Pause café 

11h45-12h30 : Bassam Dayoub (Université Paris 1) « Les actes de waqf gravés 

sur la pierre à Damas : éléments de réflexion » 

12h30-14h00 :  Pause déjeuner 
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Président de séance : Ch. Müller 

 

14h00-14h45 :  Moez Dridi (CNRS-IRHT), « Le ʿakkām dans la caravane des 

pèlerins : un métier méconnu, revu à la lumière d’un document 

légal inédit » 

14h45-15h30 : Wissem Gueddich (CNRS-IRHT), « Trois actes de vente 

d’esclaves rédigés en trois langues (hébreu, arabe, judéo-arabe) : 

différence et similitude »  

15h30-16h00 :  Pause café 

16h00-16h45 :  Naïm Vanthieghem (Université libre de Bruxelles), « Dans 

l’intimité des notaires égyptiens : témoignages papyrologiques » 

16h45-17h30 :  Amalia Zomeño (CSIC-Madrid), « Still New Discoveries of 

Arabic Legal Documents : The Collection of the Historical 

Archive in Granada »  

 

Samedi 29 juin 2013 

 

3) Documents témoins : rapport aux minorités et aux pays étrangers  

Président de séance : M. Tillier 

9h30-10h15 : Farid Bouchiba (RELMIN-Nantes) : « Les formulaires notariaux 

(kutub al-waṯā’iq) : outils pour l’étude de la conversion des 

chrétiens, juifs et mazdéens à l’islam en al-Andalus » 

10h15-11h : Tamer El-Leithy (Université de New York) : « The Biography 

of a Coptic cul-de-sac : Reconstituting Kin and Home, 

Rethinking (Dhimmi) Community and (Islamic) Law » 

11h-11h15 : Pause café  

11h15-12h :  Mohamed Ouerfelli (Université d’Aix-en Provence), « La 

normalisation des relations diplomatiques au Moyen Âge : les 

traités de paix et de commerce entre Pise et le Maghreb (XII
e
-

XIV
e
) » 

12h- 12h45 : Ch. Müller, L. Daaif, M. Dridi, M. Rouabah : animation d’un 

atelier sur CALD : Comparing Arabic Legal Documents.  

12h45-13h00 :  Mot de clôture 

   

Contact : Muriel Rouabah 

muriel.rouabah@irht.cnrs.fr 

Tel. 01 44 27 18 96  


