
       

Cycle de conférences : professeurs invités à l’EHESS/IMAF - Mars 2017 

 

Cycle de conférences de Issam TOUALBI, professeur invité de Rabia Bekkar, IRD/IMAF et Marie 

Miran, EHESS/IMAF.  Contact : rabia.bekkar@ird.fr et eldubois@ehess.fr, Tél : 01 53 63 56 50 

Issam TOUALBI est Maître de conférences à la Faculté de Droit de l’Université d’Alger I et 

Directeur de la chaire UNESCO/Alger 1 « Émir Abdelkader pour les Droits de l'Homme et la 

Culture de Paix». Sa thèse de doctorat de droit comparé est intitulée  Le droit musulman : de 

l’interdiction de la jurisprudence aux tentatives de réforme  (Paris 1- Panthéon Sorbonne, 

2011) et son HDR en droit public Diversité religieuse et liberté de culte chez les réformateurs 

musulmans du XIXe siècle  (Université d’Alger I, 2014). Issam Toualbi a publié plusieurs 

ouvrages et articles dont Le droit musulman : entre réformateurs médiévaux et réformisme 

contemporain, (Paris, Albouraq, 2017) ; Introduction historique au droit musulman : De la 

révélation coranique à la systématisation juridique, (Paris, Albouraq, 2013) ; « Retour sur les 

traces d’Averroès en terre d’exil. Séquences historiques sur la persécution d’un juriste 

musulman du XIIIe siècle » (Éditions scientifiques internationales, Bruxelles, 2014). 
 

CONFÉRENCES : 

 
  9 mars 2017, 10 à13h 

La liberté religieuse dans la pensée réformiste. Séminaire « Introduction au droit musulman : les 

transformations de la normativité islamique depuis l’expédition d’Égypte ». Responsables : Nathalie 

Bernard-Maugiron, CEPED, IRD ; Jean-Philippe Bras, Université de Rouen ; Baudouin Dupret, CNRS. 

Lieu : IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris. 

 9 mars 2017, 14 à17h 

Genèse du droit musulman : l’islam entre message spirituel et réalité temporelle. Séminaire 

« Anthropologie de l’islam en Afrique ». Responsables : Rabia Bekkar et Marie Miran 

Lieu : IMAF, salle de réunion, 2e étage, 96 bd Raspail 75006 Paris. 

 17 mars 2017, demi-journée d’études 9h 30 à 13h 30.   Islam, Cité et État  
De la Cité prophétique à l'État théocratique: réflexion sur l'histoire du Califat. Responsables : Rabia 

Bekkar, Marie Miran 

Lieu : EHESS, salle M. et D. Lombard, RDC, 96 bd Raspail 75006 Paris.  

 23 mars 2017, 14 à17h 

Aux sources de la crispation de la pensée islamique : l’interdiction de l’idjtihâd 

Dans le cadre du séminaire « Anthropologie de l’islam en Afrique » 

Responsables : Rabia Bekkar, Marie Miran 

Lieu : IMAF, salle de réunion, 2e étage, 96 bd Raspail 75006 Paris. 
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