
Cours d’agrégation d’arabe 2019-2020 : Ibn Ḫallikān et le Wafayāt al-aʿyān.

Programme des cours et intervenants

Intervenants : Vanessa Van Renterghem, Inalco (VVR) ; Mathieu Tillier, Université Paris-Sorbonne

(MT) ; Mathias Hoorelbeke, Inalco (MH) ; Jean-Jacques Thibon, Inalco (JJT).

18 septembre : CM1. Les dictionnaires biographiques arabe comme genre littéraire et leur place 

dans la production historiographique arabe médiévale. Généralités et questions d’historiographie. 

(VVR)

2 octobre : CM2. Ibn Ḫallikān : biographie (à travers les notices d'autres auteurs portant sur lui), 

carrière au service des Mamelouks (contexte politique et intellectuel) ; description et particularités 

du Wafayāt al-aʿyān, place au sein du genre biographique. (VVR)

16 octobre : CM3. Méthodologie : le commentaire de document historique. Travail sur des 

notices : notices de gouverneurs et souverains (ex. Aḥmad ibn Ṭūlūn, Muʿizz al-Dawla ibn 

Buwayh). (VVR)

6 novembre : CM4. Méthodologie : la dissertation. Exercice sur table de plan détaillé. Travail sur 

des notices : notices de lettrés (ex. al-Ḫaṭīb al-Baġdādī, Abū Isḥāq al-Šīrāzī, Abū Isḥāq al-Ṣabiʾ…). 

(VVR)

20 novembre : CM5. 1) Correction de l’exercice de méthodologie. 2) Les historiens face aux 

dictionnaires biographiques : approches quantitatives et autres. Quelques exemples d'utilisation de 

ces sources en histoire sociale, démographie historique, etc. (VVR)

4 décembre : CM6. Les juristes et le droit dans le Wafayāt al-aʿyān (MT)

18 décembre : CM7. Cadis et fonctionnement de la justice à travers le Wafayāt al-aʿyān. Notices 

étudiées : Iyās b. Muʿāwiya, Ibn ʿAskar al-Mawṣilī, Aḥmad b. Abī Du’ād, Bakkār b. Qutayba. (MT)

15 janvier : CM8. Les biographies de poètes dans le Wafayāt al-aʿyān (notice étudiée : Ibrāhīm al-

Ṣūlī). (MH)

5 février : CM9. L’utilisation de la poésie dans le Wafayāt al-aʿyān (extraits de notices : Ibrāhīm al-

Ṣūlī, al-Mutanabbī, Ibrāhīm b. al-Mahdī). (MH)

26 février : CM10. Soufisme et notices de mystiques dans le Wafayāt al-aʿyān (étude de notices, en 

particulier Ibrāhīm b. Adham) (JJT)


