Samedi 15 juin 2013
9h30 Accueil des participants

9H45 SESSION 8 : SCIENCE ET TECHNIQUES (prés. Géraldine Jenvrin)
HAMITRI Ouidad (Lyon II), « La chirurgie en Al-Andalus, Xe-XVe siècles »
DUROCHER Maxime (Paris IV), « L’architecture des zâviye-s et des confréries religieuses en
Anatolie médiévale : contribution à l’étude des processus d’islamisation »
SACCO Viva (Paris IV), « Palerme islamique à travers la céramique »
VERNET Apolline (Paris I), « Les maisons à l’époque omeyyade, les formes d’habitats après la
Conquête Islamique du Proche Orient »
11h00 Pause

11H15 SESSION 9 : HISTOIRE URBAINE ET ARCHÉOLOGIE (prés. Christine Mellier)
VANZ Jennifer (Paris I), « Tlemcen, la ville et ses territoires XIII-XV siècle »
DAGHSEN, Taher (Lyon II), « Djebel Demmer (Beni khedache) à l'époque médiévale :
étude géo-historique et archéologique »
GODENER Morgane (Paris IV), « Archéologie du peuplement médiévale de la plaine de
Taroudant et des piémonts des Atlas (Sud marocain) »
12h30 Déjeuner : Brasserie Félix, 1 rue Lefèvre-Utile, Nantes

MSH Ange-Guépin de Nantes
5 Allée Jacques Berque, 44000 Nantes
Contacts en cas de besoin : Farid Bouchiba (Président) : 06.73.42.72.85 - Sterenn Le Maguer
(Trésorière) : 06.33.13.65.59 - Anika Kniestedt (Secrétaire) : 06.51.07.60.27 - Alice Kadri
(Coordinatrice) : 06.42.17.37.52
Logement : cité universitaire Casterneau, 32 rue des Agenêts, Nantes. Les draps ne sont pas
fournis. Merci de bien vouloir apporter votre duvet.
Le vendredi et le samedi matin, un petit déjeuner sera servi à la MSH. Lors des pauses, il y aura
du café et du thé.
Nous remercions chaleureusement les institutions suivantes qui nous ont permis d'organiser ces
journées :

Jeudi 13 juin 2013
13h 30 Accueil des participants

14H SESSION 1 : RELIGION ET MINORITÉS CONFESSIONNELLES (prés. Ouidad Hamitri)
JENVRIN Géraldine (Université de Nantes), « Le statut des minorités religieuses dans le
commentaire coranique d'al-Qurtubi (m. 1272) ».
GILLON Fârès (EPHE), « Les origines de l'ismaélisme à travers un recueil de traités : le Kitāb alKašf de Ǧaʿfar b.Manṣūr al-Yaman ».
DRIDI Audrey (Paris I), « Fusṭāṭ chrétienne ? Modalités de l’interaction entre les confessions
dans la capitale égyptienne à l’époque préfatimide (21/642-357/968) ».
15h15 Pause

15H45 SESSION 2 : DÉCORS SUR PIERRE ET CONSERVATION D'OBJETS (prés. Sterenn Le
Maguer)
MASSULLO Martina (Aix-Marseille Université), « Les inscriptions funéraires de Ghazni
(Afghanistan) à la période post-mongole (XVI ème-XVIIIème siècles) »
BOUKRÂA Lotfi (Aix-Marseille Université, invité), « Le décor des pierres tombales ottomanes :
étude comparative des sépultures princières de Tunis »
CASSOLA Virginia (École du Louvre), « L'Arabie médiévale exposée dans les musées d'Arabie
saoudite aujourd'hui »
ALLEGRANZI Viola (Paris III), « L’inscription en persan du palais royal de Ghazni
(Afghanistan). Une source littéraire pour une contribution à l’histoire culturelle et à la tradition
épigraphique ghaznavides (ca. 11ème - 12ème siècles). »
19h30 Dîner : Le Patio'nnément, 8 rue de l'Emery, Nantes

Vendredi 14 juin
9h30 Accueil des participants

11H30 SESSION 4 : AUTOUR DU POUVOIR (prés. Alexandra Bill)
KOURI Massaoud (Paris I), « Famille et pouvoir en Islam aux deux premiers siècles de l'Hégire »
GAREIL Rémy (Paris I), « Quelques éléments d’analyse des discours de légitimation du pouvoir
au Xe siècle »
MOCHTARI de PIERREPONT Zacharie (Paris I), « Les espaces sacrés dans le Yémen médiéval
(VI-Xe/XIIe-XVIe siècles) : religion, sociétés et pouvoirs »
12h30 Déjeuner : Buffet à la MSH servi par "Un Amour de Crêpe"

14H00 SESSION 5 : USAGES SOCIAUX (prés. Anika Kniestedt)
BRISVILLE Marianne (Lyon II), « La table de l'Occident musulman médiéval (XIIe-XVe
siècles) »
YUNGMAN Limor (EHESS), « Les livres de cuisine du Moyen Orient à l'époque médiévale »
BILL Alexandra (Paris I), « Les instruments de musique en al-Andalus, IXe-XIIIe siècles.
Identification, usages sociaux et portée symbolique »
15h00 Pause

15H15 SESSION 6 : TEXTES

ET PRODUCTIONS ARTISTIQUES (prés. Zacharie Mochtari de
Pierrepont)
KADRI Alice (Université de Nantes), « Mudéjars et production en aljamia : le cas du manuscrit
d'Agreda (Esc. Ar. 1880) »
MEHUL Mathilde (Paris IV), « Les tissus d'Al-Andalus : technique de fabrication et procédés
décoratifs (IXe-XVe siècle) »
IMBERT Isabelle (Paris IV), « La peinture de fleur de l'Iran safavide et de l'Inde moghole (XVIeXVIIIe siècle) »
16h15 Pause

10H SESSION 3 : ÉCHANGES ET COMMERCE (prés. Isabelle Imbert)

16H30 SESSION 7 : USAGES MILITAIRES ET RÉSISTANCE (prés. Maxime Durocher)

KNIESTEDT Anika (Aix-Marseille Université), « Conflits et échanges au Proche-Orient des XIIe
et XIIIe siècles. Acre, Alexandrie : étude comparée ».
Le MAGUER Sterenn (Paris I), « Le commerce de l'encens de la chute des royaumes
sudarabiques à l'arrivée des Portugais dans l'océan Indien (IVe-XVe siècles) »
ZHAI Yi (Aix-Marseille Université), « Échanges artistiques sur le textile et la céramique entre
l'Iran et la Chine du XIIIe au XIVe siècle »
HAMDI Khadija (Paris I), « Influence des carreaux de Kairouan sur la céramique lustrée de
Samarra et de Suse : rayonnement sur la céramique lustrée fatimide d’Égypte »

MELLIER Christine (Paris I), « Les armées almohades (1121-1269) »
CHENY Soléna (Paris I), « La contamination de la mémoire maghrébine de la conquête arabe »
BEN OUHIBA Khadija (EPHE), « La place du cheval dans la société Mamelouke »
17h30 Pause

11h15 Pause

17h45 Présentation du site www.diwan.hypotheses.org par Alice Kadri
18h00 Présentation du programme RELMIN par Farid Bouchiba
18h15 Assemblée Générale
20h00 Dîner : Le Café du Marché, 2 rue de Mayence, Nantes

