
 



Programme des XXIVe rencontres de Dîwân 
Université de Poitiers, 30 juin-2 juillet 2022 

 

Jeudi 30 juin 
Salle 103 (bât. E16), UFR Sciences humaines et arts, 8 rue René Descartes 

 

9h30. Accueil. 

10h45. Ouverture des XXIVe rencontres : présentation de l’Association et introduction. 
11h. Panel n°1 : Histoire des débuts de l’Islam 
Présidente de séance : Sarrah SOLIMAN DE VAULX 
Mourtala AMAR (École des hautes études en sciences sociales – Université de Montréal), La fitna : une crise politique 
origine de divergences théologiques ? 
Enki BAPTISTE (Université Lumière Lyon 2), Accéder à l’histoire des débuts de l’islam à Oman : l’indépassable filtre 
yaʿruba. 
Bastien DUMONT (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Sorbonne Université), Sens et techniques de la controverse 
entre chrétiens au premier siècle de l’Islam. 
Nicolas PAYEN (Sorbonne Université – Ludwig-Maximilians-Universität München), La réinvention islamique de 
l'animalité. 
 
13h. Déjeuner au Relais Georges Charbonnier, 14 rue du Mouton. 
 
14h30. Panel n°2. Cultures matérielles et usages du passé 
Présidente de séance : Sarah Flitti 
Iman Batita (Université de Mons – Université Polytechnique Hauts-de-France), L’habiter conjugué au passé : entre 
construction méthodologique et expérimentation sur terrain. 
Werner GABOREAU (Université Sorbonne Nouvelle), La transcription de la langue persane au XVIIe siècle : itinéraires 
et tentatives dans les sources. 
Shahrouz MOHAJER VA PESARAN (Sorbonne Université), La peinture persane vue par les historiens français : une étude 
sur les premières sources au XIXe siècle. 
Sarah GAARA (Institut français d’archéologie orientale), The Influence of the Egyptian Cultural Heritage on the Dynasty 
of Muḥammad ʿAlī (1805-1852). 
 

16h. Pause. 

16h30. Assemblée Générale de l’Association. 

20h. Dîner « Chez Jean-Michel », 13, rue Magenta, Poitiers. 
 

Vendredi 1er juillet 
Salle Crozet, Centre d’études supérieures de civilisation médiévale, 24 rue de la Chaine 

 

9h30. Accueil. 
10h. Panel n°3. Archéologie et paysages 
Présidente de séance : Nadia MAKHOUKH 
Léa BUTTARD (Université Lumière Lyon 2 – Universidad de Granada), Plateaux de jeux à Albalat : une approche 
matérielle des pratiques ludiques en al-Andalus. 



Guillaume CHUNG-TO (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), L’archéologie pour appréhender l’évolution du 
peuplement de la péninsule Arabique durant la période de transition. 
Michelangelo MESSINA (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Université de Catane), Une marque frontalière entre 
Byzance et Islam (IXe-XIe s.) : thèmes et perspectives de recherche pour l’étude de paysages “partagés” en Sicile 
orientale. 
Claudia PATARNELLO (Universidad de Salamanca), Première approche de l’étude environnementale du Maghreb al-
Aqṣà dans une perspective historique. 
 
11h20. Pause. 
 
11h40. Panel n°4. Marges sociales et géographiques du monde islamique 
Président de séance : Tohir MUSTOFA 
Charles CLEMENT (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), La culture swahilie face à l’implantation portugaise dans le 
Sud-Est africain : entre collaboration et hostilités (XVIe s.). 
Jamela OUAHHOU (Aix-Marseille Université), Écrire l’histoire des esclaves à travers le prisme juridique en Égypte de 
l’époque mamelouke. 
Yoan PARROT (Aix-Marseille Université), Jahânshâh Qara Qoyunlu à Hérat et les limites de l’expansion impériale 
nomade. 
 

13h. Déjeuner au Relais Georges Charbonnier, 14 rue du Mouton. 

 
14h30. Panel n°5. Les écritures de l’histoire 
Président de séance : Yoan PARROT 
Héloïse MERCIER (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Étudier l’histoire de l’Islam éthiopien : enjeux 
historiographiques. 
Sami BENKHERFALLAH (Université de Poitiers), La chronique d’Ibn Iyās : une histoire officielle des sultans 
mamelouks ? 
Feruza MAKHMASOBIROVA (Aix-Marseille Université), L’approche des chercheurs occidentaux et orientaux à l’étude 
de l’histoire de Termez. 
 
15h40. Pause. 
 
16h. Panel n°6. Catégories sociales et histoire du genre 
Présidente de séance : Héloïse MERCIER 
Sarrah SOLIMAN DE VAULX (Sorbonne Université), Une demande en mariage sur le champ de bataille : de la logique 
tribale dans les affaires matrimoniales au début de l'islam. 
Chaimaa CHERKAOUI (Université Lumière Lyon 2), Regards croisés et représentations des femmes orientales à travers 
les chroniques arabes et les récits de voyageuses européennes en Orient (XIVe-XIXe s.). 
Naïma BENDIDI (Université Toulouse 2 Jean Jaurès), Les élites maghrébines à travers Rawḍ al-Qirṭās d’Ibn Abī Zarʿ 
(m. 1326). 
 

17h20. Panel n°7. Architecture et patrimoine 
Président de séance : Shahrouz MOHAJER VA PESARAN 
Virginia GROSSI (Aix-Marseille Université – Università di Pisa), Les portiques mamelouks à Jérusalem : matérialité, 
fonctions et rôle dans l’aménagement urbain. 
Lilas MOHAMMED ALI (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), L’expérience syrienne dans le domaine de la 
restauration du patrimoine islamique, depuis l’indépendance en 1946 jusqu’en 2009. 



Nadia MAKHOUKH (Université de Constantine), Le décor architectural du palais Ahmed Bey de Constantine (1826-
1835). 
 

20h. Dîner « L’Istanbul », 14, place Charles de Gaulle, Poitiers. 

 

Samedi 2 juillet 
Salle Crozet, Centre d’études supérieures de civilisation médiévale, 24 rue de la Chaine 

 

9h. Accueil. 

9h30. Panel n°8. Aperçu du fiqh au Maghreb médiéval 
Président de séance : Enki BAPTISTE 
Tarek AMARDJIA (Université Bordeaux-Montaigne), Suḥnūn saisi par la Mudawwana. 
Clément SALAH (Sorbonne Université – Université de Lausanne), La figure d’Ašhab b. ʿAbd al-ʿAzīz (m. 204/819) 
dans le maḏhab mālikite : de l’autorité à la divergence. 
Salah BAHMANI (École pratique des hautes études), Légaliser l’esclavage chez les Ibadites maghrébins à l’époque 
médiévale. 
 
10h50. Pause. 
 
11h10. Panel n°9. Mots et usages des mots 
Présidente de séance : Chaimaa CHERKAOUI 
Sarah FLITTI (Sorbonne Université), L’emploi des termes “coufique” et “pseudo-coufique” dans Early Netherlandish 
Painting (1953) de Panofsky. Réflexions sur un emprunt aux arts de l’islam. 
Madyan MATAR (Université Paris Cité), Schème : émergence d’un concept au service de la grammaire arabe. 
Tohir MUSTOFA (École pratique des hautes études), La prophétie chez Faḫr al-Dīn al-Rāzī. 
Alba CAGNINA (École pratique des hautes études), Le Paraclet : origine et récurrence dans la Sīra. 
 

12h30. Clôture des XXIVe rencontres de l’Association. 

12h45. Déjeuner au Relais Georges Charbonnier, 14 rue du Mouton. 


