
1ere Journée Ménestrel – Islam médiéval 
 
 

Lyon, Jeudi 11 juin 2015 
 
 

Au CIHAM – UMR 5648 
Histoire, archéologie, littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux 

Institut des Sciences de l’Homme, 14 av. Berthelot, Lyon 7e – Salle Marc Bloch 
 
Co-organisée par Dominique Valérian (Université Lumière - Lyon 2, CIHAM) et Eric Vallet 
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IUF, Orient et Méditerranée/Islam médiéval) 
 
Avec le soutien de l’IUF, du CIHAM et de l’UMR 8167 Orient et Méditerranée / Islam médiéval. 

 
Créé en 1997, le portail Ménestrel (http://www.menestrel.fr) vise à présenter de façon critique l’ensemble des 
ressources en ligne utiles pour les études médiévales, envisagées pour l’ensemble des régions de l’Ancien Monde, de 
l’Écosse au Japon, et dans toute la palette des sciences humaines abordant la période médiévale, de l’archéologie à la 
littérature ou la philosophie, en passant par la papyrologie ou l’histoire de l’alimentation, pour ne citer que 
quelques-uns des champs couverts. Depuis plusieurs années existe un ensemble de rubriques relatives à l’Islam 
médiéval, proposées et mises à jour par un réseau international de chercheurs spécialistes du monde islamique. Cette 
journée, qui rassemblera pour la première fois ces divers contributeurs, sera aussi l’occasion de présenter l’actualité 
des ressources en ligne, et de discuter plus largement sur la place du numérique dans les pratiques contemporaines de 
formation et de recherche sur l’Islam médiéval.  
Cette journée est ouverte à toutes les personnes intéressées. Elle est organisée en prélude des rencontres annuelles de 
l’association DIWAN des doctorants en histoire de l’Islam médiéval. 
 
Pour accéder au site Ménestrel Islam médiéval, cliquer ici 

 
9h30 Présentation générale du site Ménestrel – Islam médiéval 
Dominique Valérian et Eric Vallet 
 
9h45-11h15 Actualités des rubriques et discussion sur l’arborescence 
 

- Lieux et acteurs de la recherche en pays musulmans, Dominique Valérian 
- Ressources en ligne sur les manuscrits islamiques, Eric Vallet 
- Ressources en ligne sur l’hagiographie et l’histoire du soufisme, Francesco Chiabotti 

(Aix-Marseille Université) 
- Ressources en ligne sur la philosophie arabe, Ziad Bou Akl (ENS Paris) 

 
11h15 Pause 
 
11h30-12h30 Débats 
 
- Création d’une nouvelle rubrique Ressources pédagogiques sur l’Islam médiéval 
- Amélioration de la diffusion et de l’usage des ressources Ménestrel 
 
Contacts : dominique.valerian@yahoo.fr ou evallet@univ-paris1.fr  
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