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Samedi 17 décembre 2016

9h30 – Habitudes alimentaires en terre d’Islam
Monchot Hervé : Les éléments archéozoologiques des contextes 

domestiques 
haidar Vela Nairusz : Des tessons et des hommes : la transformation du 

vaisselier du moyen-Euphrate après la conquête islamique

10h30 – Pause

11h00 – Les apports de l’archéobotanique
ros Jérôme : Alimentation, pratiques agro-pastorales et ressources 

combustibles en al-Andalus rural : regard archéobotanique
dabrowski Vladimir, bouchaud Charlène, tengberg Margareta, rougeulle 

Axelle, ros Jérôme : Les assemblages archéobotaniques dans l’espace 
habité islamique comme témoignages de la vie quotidienne : exemple 
issu du site de Qalhât (Sultanat d’Oman)

12h00 – Mot de clôture (Sterenn Le Maguer et Apolline Vernet)

Informations pratiques :

Site de l’INHA 
2 Rue Vivienne - 75002 Paris  
Tél. : 01 47 03 89 00 

Métro : Palais-Royal-Musée du Louvre 
(lignes 1 et 7), Bourse (ligne 3) ou 
Pyramides (lignes 7 et 14). 

Autobus :  n°29 (Bibliothèque 
nationale, Mairie du IIe ou Victoires) 
et n°39 (Sainte-Anne-Petits-Champs) 

Données Google Maps 2016



Jeudi 15 décembre 2016

10h00 – Accueil des participants

10h30 – Introduction au colloque (Alastair Northedge)

11h00 – L’habitat dans le Bilâd al-shâm 
genequand Denis : Habiter dans la steppe syrienne: les maisons de la 

haute époque islamique et médiévales de Qasr al-Hayr al-Sharqi
walker Bethany : Vernacular Architecture and Rural Housing in Mamluk 

Syria
Petersen Andrew : Medieval Houses in Palestine

12h30 – Déjeuner au restaurant de l’INHA

14h00 – L’habitat dans l’al-Andalus
gilotte Sophie, Moreno narganes José María: Maisons d’époque 

almoravide aux marges d’al-Andalus : le cas d’Albalat (prov. Cáceres, 
Espagne)

daza Pastrana Fernando : La Séville andalusi : L’évolution de 
l’urbanisme médiéval d’après les récents acquis de la recherche 
archéologique dans la ville 

blanco guzMàn rafael: La « maison-patio » dans la Cordoue Almohade 
(XII-XIIIe s.): nouvelles perspectives

Van staëVel Jean-Pierre, fili Abdallah, ettahiri Ahmed S., godener 
Morgane, héritier-salaMa Violaine, wech Pierre : Espaces domestiques 
et/ou espaces communautaires dans l’habitat d’Igiliz (Maroc, XIIe s.)

16h00 – Pause 

16h30 – L’habitat islamique traditionnel 
chekhab-abudaya Mounia : Architecture domestique dans les qsûr du 

sud-est algérien et mise en perspective dans le dâr al-islâm
Pieri Caecilia : Architecture traditionnelle de Bagdad

Vendredi 16 décembre 2016

10h00 – L’habitat après la conquête du Proche-Orient
labisi Giuseppe : Pour une méthodologie d’étude des habitations 

omeyyades du bilâd al-Shâm
Vernet Apolline : Habiter en ville après la conquête islamique du 

Proche-Orient

11h00 – Pause

11h30 – L’espace habité : d’autres approches
ben azzouna Nourane : La représentation de l'habitat dans la peinture 

arabe médiévale
le Maguer Sterenn : Parfumer l'espace habité : l'utilisation des encens

12h30 – Déjeuner au restaurant de l’INHA

14h00 – Répartition spatiale: les différentes échelles d’analyse
guerin Alexandrine , al-naiMi Faysal: Le village de Murwab : vaisselle 

et maison, distribution et fonction. Qatar, IX° siècle
northedge Alastair : Le mobilier de « palais » B à Raqqa
gascoigne Alison : Residential areas of Tinnis via satellite imagery
rante Rocco : Habitat et mode de vie à l'oasis de Bukhara

16h00 – Pause

16h30 – Discussions autour des posters 


