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XXII RENCONTRES
Dîwân
ASSOCIATION DES DOCTORANTS
EN HISTOIRE DES MONDES
MUSULMANS MÉDIÉVAUX

20, 21 & 22 JUIN 2019
INSTITUT NATIONAL D'HISTOIRE DE L'ART
SALLE GIORGIO VASARI - PARIS

PROGRAMME DES XXIIèmes RENCONTRES « DÎWÂN »
Lieu des sessions : Institut National d’Histoire de l’Art – salle Giorgio Vasari
Jeudi 20 juin 2019
9h30 – Accueil des participants
10h – MOT DE BIENVENUE d’Éloïse Brac de la Perrière (Sorbonne Université)
10h30 – Session 1 : Littérature & philologie (Prés. Sami Benkerfallah)
HALLOUMI Abderrazak (Université de Poitiers) : Le « Livre de l’Eschiele Mahomet » et la
polémique islam-chrétienne au XIIIe siècle.
AOUINET Wifek (Université de Strasbourg) : Zénobie, reine de Palmyre. Fortune en Orient et
en Occident d’une figure légendaire.
DE JARMY Adrien (Sorbonne Université) : Approche comparative et méthode sérielle pour
l’étude des maghāzī.
11h15 – Pause
11h45 - Session 2 : Pratiques militaires (Prés. Catherine Richarté)
DE KEUKELAERE Pauline (Sorbonne Université) : Les traces archéologiques de l’utilisation
de l’arbalète en Occident musulman.
IBRAHIM Mohammed (Université de Ain Shams) : Art of archery in military mamluk
manuscripts.
ORY Vincent (Aix-Marseille Université) : Fortifier les côtes dans l’Empire ottoman :
l’exemple des Dardanelles.
13h15 – Déjeuner : Restaurant de l’INHA
14h30 – Session 3 : Altérité et construction des identités (Prés. Audrey Caire)
ONHIMA Urchelin Rodolph (Université de Nantes) : Bilād al-Sūdān, un espace au statut
ambigu des débuts de l’expansion arabo-musulmane au XVIe siècle.
BRISVILLE-FERTIN Olivier (ENS de Lyon) : Communauté et discours, l’aljamiado comme
matrice identitaire.
MAMANI FUENTES Francisco (ENS de Paris) : L’art mudéjar ibéro-américain, la persistance
islamique dans l’architecture de l’aire andine (XVIe-XVIIIe siècle).
EL KHIARI Aïda (Sorbonne Université) : Entre deux mondes, la peinture arabe au XVIe siècle.
16h – Pause

16h30– Session 4 : Historiographie et manuscrits (Prés. Olivier Brisville-Fertin)
BENKHERFALLAH Sami (Université de Poitiers) : La chronique d’Ibn Iyās : questionner la
fiabilité d’une source majeure de la fin du Moyen Âge.
SGHAÏER Nissaf (Université Saint-Louis) : Perceptions et représentations des sociétés
musulmanes au prisme des récits de voyage présents dans les bibliothèques des Pays-Bas
bourguignons.
CAIRE Audrey (Université Panthéon Sorbonne) : Les normes alimentaires musulmanes dans
l’Irak du VIIe-Xe siècle : problématiques, sources et méthode.
21h30 – Dîner Bouillon Racine, 3 Rue Racine, 75006 Paris

Vendredi 21 juin 2019
10h – Accueil des participants
10h30 – Atelier animé par Éric Vallet (Université Panthéon Sorbonne) : Enseigner l’histoire
des débuts de l’Islam incluant une pause à 11h30
13h00 – Déjeuner Restaurant de l’INHA
14h30 – Session 5 : Histoire maritime en Méditerranée (Prés. Bastien Dumont)
RICHARTÉ-MANFREDI Catherine (Université de Lyon 2) : Archéologie subaquatique versus
archéologie des champs. Ensembles clos et engloutis : Les épaves islamiques de Provence
(fin IXe-début Xe siècle).
BEN KHEMILA Thouraya (EPHE) : Pour une histoire des navires du monde arabo-musulman
en Méditerranée par les sources écrites (VIIe-XVe siècle) : le mot et la chose.
15h15 – Pause
15h45 – Session 6 : Chrétiens en terres d’Islam (Prés. Aïda El Khiari)
DUMONT Bastien (Université Panthéon Sorbonne) : Quelles autorités politiques de référence
pour les clercs sous dominations arabo-musulmane au VIIe siècle ?
PIERRE Simon (Sorbonne Université) : Confronter les sources syriaques et arabes pour traiter
des populations arabes chrétiennes.
16h15 – Session 7 : Pratiques sociales et politiques à La Mecque (Prés. Simon Pierre)
MEMBOUROU MOIMECHEME Clarck Junior (Université de Brest) : La cérémonie
d’investiture des chérifs de La Mecque (XIIIe-XIVe siècle).
ABOKADEJAH Hanadi (Université Panthéon Sorbonne) : La société mecquoise à la fin du
Moyen Âge.

16h45 – Pause
17h15 – Présentation du site internet par Marianne Brisville
17h30 – Assemblée générale
20h30 – Dîner Olio Pane Vino, 44 Rue Coquillière, 75001 Paris

Samedi 22 juin 2019
10h – Accueil des participants
10h30 – Session 8 : Architecture islamique (Prés. Pauline De Keukelaere)
KAYA Neslihan (Université Panthéon Sorbonne) : Émergence et développement de
l’architecture Ayyoubide en Haute Mésopotamie (XIIe-XVe siècle).
MAKHOUKH Nadia (Université de Constantine) : La représentation des architectures dans les
peintures murales du Palais Ahmed Bey de Constantine, entre emprunts et authenticité.
11h – Session 9 : Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine islamique (Prés. Clarck Junior
Membourou Moimecheme)
MOHAMMED ALI Lilas (Université Panthéon Sorbonne) : L’expérience française de la
restauration de bâtiments historiques datant de l’époque islamique en Syrie pendant la période
du mandat (entre 1920 et 1946).
DEL MEDICO Candice (Université Panthéon Sorbonne) : Les enjeux de la sauvegarde du
patrimoine sino-islamique.
11h30 – Pause
12h – Session 10 : Soufisme & spiritualité(s) (Prés. Wifek Aouinet)
ASHIAN Zahra (EPHE) : Le soufisme et le shī’isme chez Sayyed Haydar Ậmolī.
SHARIATI Azadeh (EPHE) : La méditation soufie (murāqaba) dans l’école Kubrawiyya, une
étude sur le livre La voie de serviteur de l’origine à la fin de Najm al-Dīn Rāzī.
12h30 – Déjeuner : Restaurant de l’INHA

Résumés des interventions
(Par ordre de passage)

Jeudi 20 juin 2019

Session 1 : Littérature & philologie
HALLOUMI Abderrazak (Université de Poitiers) : Le « Livre de l’Eschiele Mahomet » et
la polémique islam-chrétienne au XIIIe siècle.
Le Livre de l’Eschiele Mahomet, si on le considère globalement, fait partie intégrante de
l’immense production théologique, littéraire, iconographique et artistique du Mi’raj qui a vu le
jour dans l’aire islamique au moyen âge. Mais à y regarder dans le détail, on réalise très vite
que l’enjeu n’est plus le même : on passe d’un récit de dévotion dans le monde musulman à un
récit de polémique dans le monde chrétien latin. Un texte à l’origine « arabo-musulman » qui
devient un texte « occidental » par le travail de transformation opéré par les deux traducteurs,
d’abord Abraham de Tolède ou alfaquin puis Bonaventure de Sienne.
AOUINET Wifek (Université de Strasbourg) : Zénobie, reine de Palmyre. Fortune en
Orient et en Occident d’une figure légendaire.
Zénobie, reine de Palmyre (IIIe siècle ap. J.-C.) est un personnage qui sera très vite détaché de
sa réalité historique pour devenir légendaire. En effet, les toutes premières sources ayant évoqué
la régente palmyrénienne sont littéraires et contribueront -au moyen de nombreux artifices- à la
transformation de ce personnage. C’est notamment le cas de deux sources. La première est une
source latine du Ve siècle, l’Histoire Auguste. La deuxième source consiste en un poème
préislamique (VIe s.) de Adi In Zayd qui ira jusqu’à la sémitisation du personnage et de son
odyssée.
DE JARMY Adrien (Sorbonne Université) : Approche comparative et méthode sérielle
pour l’étude des maghāzī.
Les maghāzī sont régulièrement considérées comme les premières biographies de la vie du
Prophète. Pourtant, la comparaison des textes et du pourcentage de traditions prophétiques
révèle que le personnage n’émerge que très progressivement dans les sources, prenant peu à
peu le pas sur d’autres figures.

Session 2 : Pratiques militaires
DE KEUKELAERE Pauline (Sorbonne Université) : Les traces archéologiques de
l’utilisation de l’arbalète en Occident musulman.

La multiplication des découvertes archéologiques dans la Péninsule Ibérique au cours de ces
dernières décennies témoigne de l'essor de l'utilisation de l'arbalète à partir de la seconde moitié
du XIe siècle. Si la confrontation des vestiges aux sources iconographiques nous amène à
interroger la validité de ces représentations, elle permet également d'éclairer les modalités de
diffusion de l'arbalète au sein des troupes musulmanes occidentales.
IBRAHIM Mohammed (Université de Ain Shams) : Art of archery in military mamluk
manuscripts.
During the Mamluk period, we have many books written in (Art of Archery) that tackledits
Arts, Forms, skills and Tools, such as Crossbow and Arrow. These books are still mostly
waiting for researcher to study them. Art of Archery have many arts and techniques
ORY Vincent (Aix-Marseille Université) : Fortifier les côtes dans l’Empire ottoman :
l’exemple des Dardanelles.
Au lendemain de l’avènement de Mehmet II, l’empire ottoman se dote de fortification d’un
nouveau type intégrant l’emplacement de l’artillerie à poudre dans leur conception. Dix ans
après la construction de Rumeli Hisarı et d’Anadolu Hisarı pour contrôler le Bosphore, Mehmet
réitère le concept avec la fortification des Dardanelles, où les formes variées semblent attester
d’une véritable recherche en matière d’efficacité défensive et offensive.

Session 3 : Altérité et construction des identités
ONHIMA Urchelin Rodolph (Université de Nantes) : Bilād al-Sūdān, un espace au statut
ambigu des débuts de l’expansion arabo-musulmane au XVIe siècle.
Avec l’expansion arabo-musulmane, le monde se perçoit de manière manichéenne. Aussi, il se
divise entre le monde des Croyants (dâr al-Islâm) et celui des mécréants (dâr al-kufr). Nous
nous proposons, ici d’interroger les sources arabo-musulmanes sur le statut d’une région du
bilâd al-sûdân des débuts, au XVIe siècle.
BRISVILLE-FERTIN Olivier (ÉNS de Lyon) : Communauté et discours, l’aljamiado
comme matrice identitaire.
L'aljamiado est la production islamique en roman des minorités musulmanes castillanes et
aragonaises de la fin du Moyen Âge. Innovation culturelle en vue d'une conservation de
l'identité islamique de ces populations, ces textes forment un discours qui structure la
communauté au sein d'une société chrétienne.
MAMANI FUENTES Francisco (ÉNS de Paris) : L’art mudéjar ibéro-américain, la
persistance islamique dans l’architecture de l’aire andine (XVIe-XVIIIe siècle).
Les méthodes de construction des bâtiments coloniaux en Amérique latine présentent la
coexistence de plusieurs styles. Le mudéjar, héritier de l’architecture hispano-mauresque en

Espagne, et les innovations européennes du XVIe et XVIIe siècles se sont mélangés et ont
produit un style architectural problématique à identifier pour les historiens de l’art.
EL KHIARI Aïda (Sorbonne Université) : Entre deux mondes, la peinture arabe au XVIe
siècle.
Le 5 juin 1516, le sultan Selīm Ier (r. 1512 – 1520) traverse le Bosphore, entamant une campagne
militaire qui en l’espace d’une année marque un tournant décisif dans l’histoire du ProcheOrient islamique. Les arts du livre de cette période, longtemps ignorés par les historiens de l’art,
révèlent les interactions qui se créent entre les traditions artistiques mamloukes et ottomanes.
Leur étude soulève avec acuité des problèmes de définition et de terminologie qui sous-tendent
aujourd’hui tout le champ de l’histoire de l’art islamique et qui ont trait au concept
problématique de l’“identité”.

Session 4 : Historiographie et manuscrits
BENKHERFALLAH Sami (Université de Poitiers) : La chronique d’Ibn Iyās : questionner
la fiabilité d’une source majeure de la fin du Moyen Âge.
Ibn Iyās s’inscrit dans une tradition historiographique bien établie qu’il hérite de ses
prédécesseurs. Auteur d’une chronique intitulée, les Badāʾiʿ al-zuhūr fī waqāʾiʿ al-duhūr, il
relate de manière chronologique les événements politiques propres à l’Égypte jusqu’à son
époque où les fait rapportés sont de plus en plus détaillés, mais ces informations sont-elles
fiables ? Cette communication proposera quelques éléments de réponse.
SGHAÏER Nissaf (Université Saint-Louis) : Perceptions et représentations des sociétés
musulmanes au prisme des récits de voyage présents dans les bibliothèques des Pays-Bas
bourguignons.
Parmi les bibliothèques bourguignonnes, se trouvaient des manuscrits proposant un discours
sur le monde musulman. L’analyse de ces écrits, lorsqu’ils ont été conservés, permet de dégager
les représentations de « l’Autre » musulman qui circulaient à la Cour du Duc de Bourgogne. La
communication se penchera plus précisément sur le cas des récits de voyage.
CAIRE Audrey (Université Panthéon Sorbonne) : Les normes alimentaires musulmanes
dans l’Irak du VIIe-Xe siècle : problématiques, sources et méthode.
Si aujourd’hui il ne fait aucun doute que les musulmans se distinguent par des pratiques
alimentaires qui leurs sont propres, répondant à des normes religieuses établies progressivement
depuis le VIIe siècle, le fait de distinguer les différentes communautés religieuses par leur
alimentation n’est pas si évident dans les sources médiévales. Cette présentation proposera une
réflexion sur la manière dont l’historien peut comprendre la place accordée à l’alimentation
dans la définition du dogme et des pratiques musulmanes dans les sources produites en Iraq du
VIIe au Xe siècle.

Vendredi 21 juin 2019

Session 5 : Histoire maritime en Méditerranée
RICHARTÉ-MANFREDI Catherine (Université de Lyon 2) : Archéologie subaquatique
versus archéologie des champs. Ensembles clos et engloutis : Les épaves islamiques de
Provence (fin IXe début Xe siècle).
Cette contribution pluridisciplinaire s'appuie sur différentes recherches archéométriques tout
en regroupant des études historiques, archéologiques et économiques en Méditerranée
occidentale durant la fin du IXe et le début du Xe siècle de n.è. Les données sur lesquelles
s'appuie l’enquête sont un groupe d'épaves du haut Moyen Âge immergées le long des côtes de
Provence. L'historiographie a rattaché ces vestiges à une communauté de pirates andalous
installés dans le massif des Maures (Fraxinetum). Les références aux exactions réalisées par
ces marins, au cours des IXe-Xe siècles, ont associé la présence de ces navires aux conflits
opposant Latins/Byzantins et Musulmans dans le golfe du Lion plutôt qu’à des activités de
négoce. Toutefois, les cargaisons (produits/contenants) retrouvées et étudiées dans ces
embarcations ont suggéré points d'approvisionnement et circuits réguliers. Ces résultats
innovants, par la méthodologie employée, impliquent l'existence de réseaux commerciaux
méditerranéens actifs au début du Moyen Âge et invalident l'hypothèse de naufrages résultant
seulement de conflits ou de simples actes de piraterie.
BEN KHEMILA Thouraya (EPHE) : Pour une histoire des navires du monde arabomusulman en Méditerranée par les sources écrites (VIIe-XVe siècle) : le mot et la chose.
Le sujet que j’ai envisagé porte sur une terminologie des bateaux recueillis des sources écrites
d'al-Maqrīzī en essayant si possible de montrer leurs définitions.

Session 6 : Chrétiens en terres d’Islam
DUMONT Bastien (Université Panthéon Sorbonne) : Quelles autorités politiques de
référence pour les clercs sous dominations arabo-musulmane au VIIe siècle ?
Il a été clairement démontré que, à l’heure actuelle, aucune source ne peut soutenir l’idée que
des communautés chrétiennes de Syrie aient appuyé la conquête arabe et n’aient pas cessé de
considérer leur intégration dans l’Empire romain comme la norme. Qu’en est-il quelques
décennies plus tard ?
PIERRE Simon (Sorbonne Université) : Confronter les sources syriaques et arabes pour
traiter des populations arabes chrétiennes.

L’année dernière j’ai présenté le dossier des martyrs des Taġlib Šamʿala et Muʿāḏ qui
apparaissent dans des sources syro-orthodoxes et arabo-musulmanes, je propose cette année de
prolonger cette réflexion autour du problème de la conversion forcée des Tanūḫ de Qinnasrīn
sous al-Mahdī (r. 775-785).

Session 7 : Pratiques sociales et politiques à La Mecque
MEMBOUROU MOIMECHEME Clarck Junior (Université de Brest et Paris Panthéon
Sorbonne) : La cérémonie d’investiture des chérifs de La Mecque (XIIIe-XIVe siècle).
En croisant chroniques, dictionnaires biographiques et relations de voyage, cette
communication abordera la cérémonie d’investiture des chérifs mecquois. Celle-ci se déroule
dans la Mosquée Sacrée permettant aux maîtres de La Mecque de légitimer leur autorité en
instrumentalisant les lieux sacrés selon des usages précis. Le rituel d’intronisation sera analysé
à travers le prisme des éléments constitutifs majeurs que sont les tournées rituelles (tawwāf),
les sermons (ḫuṭba) et prières quotidiennes (du‘ā’), la lecture du décret d’investiture (taqlīd,
marsūm) et le port du vêtement d’honneur (ḫil‘a).
ABOKADEJAH Hanadi (Université Panthéon Sorbonne) : La société mecquoise à la fin
du Moyen Âge.
Cette étude illustre le rôle de la famille dans la société de La Mecque et la relation avec
l’autorité, qui varie selon le contexte politique, économique et selon d’autres aspects
intellectuels et mérite d’être un modèle de hiérarchie sociale à La Mecque.

Samedi 22 juin 2019

Session 8 : Architecture islamique
KAYA Neslihan (Université Panthéon Sorbonne) : Émergence et développement de
l’architecture Ayyoubide en Haute Mésopotamie (XIIe-XVe siècle).
Le thème de cette étude est un complexe architectural, la kulliya du Sultan Sulaymān au centre
de ḥiṣf kayfā est une ville aussi appelée Hasankeyf dans la province de Batman au sud-est de la
Turquie. La kulliya a été construite entre les années 751-857H/1351-1453, à l'époque de la
dynastie ayyoubide. Cette kulliya, sera prochainement inondée en raison de la mise en service
du barrage Ilisu.
MAKHOUKH Nadia (Université de Constantine) : La représentation des architectures
dans les peintures murales du Palais Ahmed Bey de Constantine, entre emprunts et
authenticité.

La représentation de l’architecture fait le sujet principal de toutes les peintures murales du palais
Ahmed Bey de Constantine sous le thème du voyage. Notre présentation portera sur l’analyse
du tableau représentatif de la ville de Candie qui, est structuré selon une logique rigoureuse,
s’opposant ainsi aux jugements de valeurs annoncés par FERAUD, au XIXe siècle, d’une
manière superficielle d’un regard orientaliste, en les qualifiant de peintures « naïves ».
L’analyse du tableau puisera sa méthode de celle l’histoire de l’art principalement. On
s’intéressera au réel de référence (modèle) ainsi qu’aux différents types de représentations des
édifices, les procédés de représentation et les fonctions formelles des architectures.

Session 9 : Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine islamique
MOHAMMED ALI Lilas (Université Panthéon Sorbonne) : L’expérience française de la
restauration de bâtiments historiques datant de l’époque islamique en Syrie pendant la
période du mandat (entre 1920 et 1946).
Au lendemain de l’avènement de Mehmet II, l’empire ottoman se dote de fortification d’un
nouveau type intégrant l’emplacement de l’artillerie à poudre dans leur conception. Dix ans
après la construction de Rumeli Hisarı et d’Anadolu Hisarı pour contrôler le Bosphore, Mehmet
réitère le concept avec la fortification des Dardanelles, où les formes variées semblent attester
d’une véritable recherche en matière d’efficacité défensive et offensive.
DEL MEDICO Candice (Université Panthéon Sorbonne) : Les enjeux de la sauvegarde du
patrimoine sino-islamique.
Les mosquées hui, dont les plus anciens exemplaires sont datés du XIVe siècle, constituent
aujourd’hui un patrimoine méconnu et menacé. Nous présenterons ici les risques multiples qui
planent sur ces complexes architecturaux et les différentes approches mises en place pour la
préservation de ceux-ci.

Session 10 : Soufisme & spiritualité(s)
ASHIAN Zahra (EPHE) : Le soufisme et le shī’isme chez Sayyed Haydar Ậmolī.
Ậmolî est connu surtout pour sa fameuse doctrine de l’unification du soufisme et du shiisme
selon laquelle le vrai shiite est le véritable soufi et le vrai soufi est un véritable shiite. Car il est
porteur du secret des imams et réciproquement « le vrai shi’îte est le véridique soufi ». C’està-dire que le shi’îte authentique qui pratique la shari’a (zahîr) en respectant la haqiqa (batîn)
est le vrai soufi.
SHARIATI Azadeh (EPHE) : La méditation soufie (murāqaba) dans l’école Kubrawiyya,
une étude sur le livre La voie de serviteur de l’origine à la fin de Najm al-Dīn Rāzī.
Mon étude s’intéresse à la méditation soufie (murāqaba) selon Najm al-dīn Rāzī (m. 1256) de

l’école Kubrawīyya. Elle comporte deux axes : d’une part les pratiques de cette méditation : les
exercices de l’attention constante, la retraite (ḵalwa), la remémoration (ḍikr), et l’attachement
au maître ; d’autre part le dévoilement, essentiel, à travers les visions, les rêves et autres formes
manifestations visionnaires.

Plan d’accès Institut national d’histoire de l’art (INHA)

Lieu des sessions : salle Giorgio Vasari (1er étage)

Accès :
Métro : Lignes 1 et 7 (arrêt Palais-Royal-Musée du Louvre)
Ligne 3 (arrêt Bourse)
Lignes 7 et 14 (arrêt Pyramides)
Bus : Bus 29 (arrêt Bibliothèque nationale, Mairie du IIe ou Victoires)
Bus 39 (arrêt Sainte-Anne-Petits-Champs)
RER :
Ligne B et D (arrêt Châtelet-les Halles)

