
VIIèmes Rencontres DIWAN des Doctorants  Aix-en-Provence, 17-19 juin 2004 

Programme fac-similé 

 

RENCONTRE DES DOCTORANTS EN HISTOIRE 

ARABO-MUSULMANE MEDIEVALE 

AIX-EN-PROVENCE, 17-19 juin 2004 

 

Jeudi 17 juin 

 

14h00 –  Accueil des doctorants à la MMSH  

 

14h30 – 1ère SEANCE (présidence : Eric VALLET) 

Elise VOGUET : La vie rurale du Maghreb central d’après les ‘‘Nawāzil Māzūna’’ (XVe siècle) 

 

Dridi LAMJED : Les villages et société rurales en Ifriqiya à l’époque médiéval : étude historique 

et archéologique 

(sous la direction de Michel Terrasse) 

 

Ahmed BOUGAFTA : Navires, navigation et développement maritime en Ifriqiya (VII
e-

XII
e siècle) 

 

Abd al-Latif AL-KHAMAR : La géographie religieuse de Meknése 

(sous la direction de André Bazzana) 

 

Abdallah DARWICH : Le Kharidjisme au Maghreb 

(sous la direction de Philipe Sénac) 

 

15h20 – Discussion 

 

15h40 – Pause  

 

16h00 – Atelier : Gwenaëlle FELLINGER : Les interaction entre les mondes islamiques et 

mondes nons-islamiques 

 

Vendredi 18 juin 

 

9h00 : Petit déjeuner 

 

9h30 – 2e SEANCE (présidence : Elise VOGUET) 

 

Eric VALLET : Pouvoirs, commerce et marchands au Yémen (fin XII
e- fin XV

e siècle) 

 

Bachar GHORBAL : Les élites arabo-musulmanes dans le sud d’al-Andalus du Xe au XIII
e siècle 

(sous la direction de Chapoutot et Picard) 

 

Khalid OULAD HAMMOU : Le milieu des commerçants dans l’empire mamlūk au XV
e siècle 

(sous la direction de Jean-Claude Garcin) 
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Naser ed-Din NAAMOUNE : Les biographies royales 

(sous la direction de Jean-Claude Garcin) 

 

David BRAMOULE : Les fatimides et la mer, 969-1171  

(sous la direction de Christophe Picard) 

 

Lassaad BEN BRAHIM : Position et mobilité des populations dans l’espace mamelouk 

(sous la direction de Sylvie Denoix et Mounira Chapouto-Remadi) 

 

10h10 – Discussion 

 

10h30 – Pause 

 

11h00-12h00 : Atelier : Dalila REBHI, La géographie descriptive chez les voyageurs arabes  

 

12h00 – Déjeuner à la MMSH 

 

14h00 – 3e SEANCE (présidence : Subhi BOUDERBALA) 

Subhi BOUDERBALA : Le jund de l’Egypte aux deux premiers siècles de l’Islam, de la conquête 

arabe à l’établissement de l’Etat Toulounide (20/641-254/868) 

 

Wissem GUEDDICH : Les communautés juives dans l’espace persoanophone du Xe au XIII
e siècle 

(sous la direction de Maurice Kriegel) 

 

AL-KHABBASH : L’organisation financière du califat ommeyyade 

(sous la direction de Françoise Micheau) 

 

Mathieu TILLIER : Les cadis à l’époque des Abbasside ».  

(sous la direction de Thierry Bianquis) 

 

Sébastien FAGART : Constantinople et les Arabes(641/741) 

(sous la direction de Jean-Claude Cheynet) 

 

Moez DRIDI : Le Golf arabo-persique : société tribale et mouvement religieux à la marge des 

grands courants économiques 

 

14h50 – Discussion 

 

15h20 –  pause 

 

16h00-17h00 : Atelier : […] 
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Samedi 19 juin 

9h00 – Petit déjeuner 

 

9h30 – 4e SEANCE (présidence : Mathieu TILLIER) 

 

Cyrille AILLET : Christianisme et arabisation en al-Andalus (IX
e-XII

e siècle) 

 

Mohamed AL-HADDAD : L’Occident chrétien médiéval vu par les historiens arabe d’hier et 

d’aujourd’hui  

 

Dalila REBHI : L’enregistrement des monuments antiques de l’Orient jusqu’à l’Ifriqiyya d’après 

le sources arabes du Moyen Âge 

(sous la direction de Jean-Claude Garcin) 

 

Muhamed ELHADRI : Les monnaies mérinides  

(sous la direction de Pierre Guichard) 

 

Gwenaëlle FELLINGER : La présence des objets d’arts islamiques dans les collections princières 

occidentales à la fin du moyen âge (XIV
e et XV

e siècle) 

(sous la direction de Christiane Priguet) 

 

Pierre SIMEON : Contribution à l’étude de la céramique islamique d’Asie centrale du haut 

moyen âge : du début de l’Islam à la fin de la période samanide (90/712-383/1005) 

(sous la direction de Alastair Northedge ) 

 

Racha ALI : Les inscriptions monumentales Sa’diennes au Maroc  

(sous la direction de Marianne Barrucand) 

 

10h50-12h00 : Bilan de la Rencontre et projet du futur. 

 

12h00 – Déjeuner à la MMSH et fin de la rencontre. 

 


