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PRESENTATION GENERALE 

 
La licence d’arabe ne sanctionne pas seulement un niveau de 

langue. Elle atteste que les étudiants ont acquis des connaissances 
solides sur le monde arabe ainsi que des méthodes de travail 
éprouvées, et qu’ils sont capables, grâce à elles, de présenter leurs 
savoirs dans un français correct, de façon claire, ordonnée et 
argumentée.  

 
Les enseignements de civilisation des trois années de Licence 

d’arabe sont de deux types : obligatoires (enseignements 
fondamentaux) ou optionnels (enseignements d’approfondissement). Ils 
visent à familiariser les étudiants avec l’histoire, la géographie et les 
aspects culturels du monde arabo-musulman, tout en leur proposant 
une formation méthodologique spécifique à ces disciplines. 

 La plupart des enseignements de civilisation proposés par les 
enseignants du département d’arabe sont également accessibles aux 
étudiants des autres départements, et notamment aux étudiants des autres 
langues de la zone Proche et Moyen-Orient (persan, turc, hébreu… ). Ils 
doivent alors être choisis en tant qu’enseignements optionnels dans le 
cadre de leurs Licences respectives. 

 Tous les enseignements de civilisation du département d’arabe, en 
Licence, ont lieu à Asnières. Il est fortement recommandé de suivre 
l’enseignement choisi sur les deux semestres. 

Remarques 

 Les renseignements contenus dans cette brochure sont donnés à titre 
indicatif et susceptibles de modification de détail (notamment les 
programmes de cours, horaires, etc.) ; les bibliographies sont indicatives et 
susceptibles d’être complétées par les enseignants. L’objectif de cette 
brochure est d’aider les étudiants à faire leur choix parmi les 
enseignements proposés, de leur offrir des conseils méthodologiques 
généraux sur les exercices demandés en cours (voir les conseils pour la 
dissertation et le commentaire de document à la fin de cette brochure) et de 
les renseigner sur les instruments de travail et les lectures à faire afin de 
préparer les cours.  

 Les programmes précis de la plupart des cours seront communiqués à 
la rentrée. 
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Année Cours obligatoires Cours obligatoires au choix Enseignants 

L1 (3 UE) 

3 UE 
obligatoires 

(1h30/UE) 

Histoire du Moyen-Orient 
contemporain  

Histoire du Maghreb (XVIIIe-XXe 
siècle) 

Géo 

 
 

 
 

C. Verdeil 
 

M. Oualdi 

 
D. Pagès-El Karoui 
C. Verdoire 

L2 (2UE) 

1 UE 
obligatoire 
imposée + 

1 UE  
obligatoire 
au choix 

(1h30/UE) 

Histoire du Proche-Orient médiéval  

Histoire des provinces arabes de l’Empire 
ottoman 
 
Histoire du Maghreb Médiéval et Ottoman 

Islamologie 

B. James 

C. Verdeil / C. Mayeur-
Jaouen 

Y. Benhima/M. Oualdi 

R. Atlagh 

L3 (2UE) 

2 UE 
obligatoires 
à choisir 
parmi 5 
proposées 

(2h/UE) 

 

 Géographie 

Histoire sociale et culturelle du Proche-Orient 
médiéval 

Histoire du Maghreb contemporain 

Anthropologie de l’islam contemporain 

Histoire de l’art de l’islam 

D. Pagès-El Karoui 

B. James 

 
M. Oualdi 

C. Mayeur-Jaouen 

C. Tavernari 
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PRESENTATION DES ENSEIGNANTS 

M. ATLAGH Ryad (MC) : islamologie 
 R. ATLAGH est maître de conférences à l’INALCO. Ses recherches 
portent actuellement sur l’œuvre de F!r!b" et notamment l’édition 
scientifique de ses deux traités sur le Bonheur. Il s’intéresse aussi à la 
question de la relation entre la philosophie et la médecine à l’époque 
médiévale. Il a collaboré au Dictionnaire du Coran, Robert Laffont, Paris, 
2007.  

M. BENHIMA Yassir (MC à Paris III) : histoire du Maghreb médiéval 
 Yassir Benhima, docteur en histoire, est spécialiste de l’histoire 
sociale du Maghreb médiéval. Il travaille principalement sur les processus 
d’islamisation et sur les migrations arabes au Maghreb durant la deuxième 
moitié du Moyen âge. Il a notamment publié, Safi et son territoire. Une ville 
dans son espace au Maroc (11e-16e siècle), Paris, l’Harmattan, 2008.  

M. JAMES Boris (ATER) : histoire de l’islam médiéval  
Boris James est titulaire d’un DEA d’Histoire et d’une Maîtrise d’arabe. 
Ancien Boursier d’Aide à la Recherche de l’Institut Français du Proche Orient 
(Damas), il est l’auteur de Saladin et les Kurdes ; perception d’un peuple à 
l’époque des Croisades (L’Harmattan). Il termine actuellement une thèse 
d’Histoire  à l’Université Paris Ouest Nanterre-la Défense, intitulée, Les 
Kurdes dans les villes et les campagnes du Moyen Orient à la période 
mamlouke bahride (1250-1340), sous la direction d’Anne-Marie Eddé. Il 
s’intéresse principalement à l’histoire sociale et anthropologique du Moyen 
Orient médiéval, aux questions d'ethnicité et d'historiographie. 
Voir aussi : http://www.ifporient.org/boris-james  
et http://ifporient.academia.edu/BorisJames/About 

Mme MAYEUR-JAOUEN Catherine (PU) :  civilisation des pays arabes 

Catherine Mayeur-Jaouen, ancienne élève de l'Ecole normale supérieure, 
diplômée de l'INALCO en arabe et en persan, agrégée d'histoire, est 
professeur d'histoire moderne et contemporaine à l'INALCO depuis 2005. 
Ses recherches ont principalement porté sur l'hagiographie musulmane et le 
culte des saints musulmans, notamment en Egypte, et s'orientent 
actuellement vers l'histoire de la famille au Moyen-Orient.  

Principale publication : Pèlerinages d'Egypte; Histoire de la piété copte et 
musulmane (XVe-XXe siècles), EHESS, 2005. 

M. OUALDI M’hamed (MC) : histoire du Maghreb moderne et 
contemporain 

Diplômé de l’INALCO en arabe, agrégé d’histoire, M’hamed Oualdi est maître 
de conférences à l’INALCO. Ses premiers travaux ont porté sur les mamelouks 
au service des gouverneurs de la province ottomane de Tunis du XVIIe siècle 
aux années 1880. Après un séjour à l’Institut universitaire européen de 
Florence, en Italie, ses recherches s’orientent vers la question du crédit et 
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des conflits d’héritage au Maghreb, dans la seconde moitié du XIXe siècle.  
ouald@yahoo.com 

Mme PAGES-EL-KAROUI (MC) : géographie du monde arabe 

Delphine Pagès-El Karoui est maître de conférences à l’INALCO. Ancienne 
élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégée de géographie, elle est l’auteur 
de Villes du delta du Nil, ouvrage issu de sa thèse de doctorat. Elle a 
également publié, avec K. Bennafla et O. Sanmartin, Géopolitique du 
Maghreb et du Moyen-Orient. Ses recherches actuelles portent sur les 
migrants égyptiens en France.  

Mlle TAVERNARI Cinzia (CC) : histoire de l’art de l’islam 

Archéologue de formation, Cinzia Tavernari est en charge du cours 
d’Histoire de l’Art de l’Islam à l’INALCO depuis 2007. Après des études en 
Italie, elle termine actuellement une thèse à Paris IV. Son travail porte sur les 
réseaux routiers et caravansérails du Proche-Orient entre le XIIe et le XVe 
siècle. Elle a  dernièrement contribué à Caravansérails et Routes 
Caravanières : Etat des Savoirs et Inventaires, CIERAM-EVCAU, Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture Paris Val de Seine, 25-26 juin 2009. 
Voir aussi : http://parissorbonne.academia.edu/CinziaTavernari  

Mme VERDEIL Chantal (M.C) : histoire du monde arabe contemporain 

Diplômée de l’institut d’Etudes politiques de Paris, agrégée d’histoire et 
titulaire d’une licence d’arabe littéral, Chantal Verdeil est maître de 
conférences à l’INALCO depuis 2008.  Ses recherches ont porté sur les 
missionnaires au Proche-Orient, notamment au Liban. Elle travaille 
actuellement sur l’histoire de l’enseignement dans les provinces arabes de 
l’empire ottoman. Elle a publié avec B. Heyberger, Hommes de l’entre-deux 
en Méditerranée, Paris, Les Indes savantes, 2009.  

Chantal.verdeil@inalco.fr 

Mme VERDOIRE Catherine (C.C) : géographie du monde arabe 

Agrégée d'histoire, et titulaire d'une licence d'arabe littéral, Catherine 
Verdoire enseigne dans le secondaire et à l’INALCO. Elle s’intéresse aux 
questions de géographie historique et de géopolitique du proche et du 
moyen Orient ottoman et contemporain. 
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PRESENTATION GENERALE 

 
Les enseignements de civilisation en L1 

Au cours de l’année de L1, les étudiants du département d’arabe doivent 
obligatoirement suivre les trois enseignements suivants, pour un total de 
4h30 hebdomadaire : 

Au premier semestre (S1) : 

ALI 1A 51a  Histoire du Moyen-Orient contemporain  
1. Des années 1930 à la fin des années 
1960  

- jeudi de 15h15 à 16h45 
- jeudi de 17h15 à 18h45 
- vendredi de 11h15 à 
12h45 

ALI 1A 51b  Le Maghreb de la fin du XVIIIe siècle à 
1914 

 
- jeudi de 8h45 à 10h15 
- vendredi de 9h30 à 11h 

ALI 1A 52  Introduction à la géographie du 
Maghreb et du Moyen-Orient 1 : 
Espaces et sociétés 

- jeudi de 10h30 à 12h  
- jeudi de 15h15 à 16h 
- vendredi de 9h30 à 11h 

Au second semestre (S2) : 

ALI 1B 51a Histoire du Moyen-Orient contemporain 
2. Des années 1970 à nos jours 

- jeudi de 15h15 à 16h45 
- jeudi de 17h15 à 18h45 

- vendredi de 11h15 à 
12h45 

ALI 1B 51b Le Maghreb au XXe siècle 
 
- jeudi de 8h45 à 10h15 
- vendredi de 9h30 à 11h 

ALI 1B 52 Introduction à la géographie du 
Maghreb et du Moyen-Orient 2 : 
Géopolitique et géoéconomie 

- jeudi de 10h30 à 12h  
- jeudi de 15h15 à 16h 

- vendredi de 9h30 à 11h 

NB : les enseignements de géographie et d’histoire du Moyen-Orient 
contemporain sont accessibles par dérogation aux étudiants inscrits en 
« initiation » dans la limite des places disponibles.  
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Les enseignements de civilisation en L2 

 Au cours de l’année de L2, les étudiants du département d’arabe 
doivent obligatoirement suivre l’enseignement suivant, pour un total de 
1h30 hebdomadaire : 

Au premier semestre (S3) : 

ALI 2A 50 Introduction à l’histoire du Proche-
Orient médiéval 1 : L’Islam, des origines 
aux Abbassides (VIIe-Xe siècles) 

Mercredi de 14h à 15h 
Mercredi de 18h15 à 
19h45 

 

Au second semestre (S4) : 

ALI 2B 50 Introduction à l’histoire du Proche-
Orient médiéval 2 : Histoire et 
civilisation de l’Islam classique (Xe-XVe 
siècles) 

Mercredi de 14h à 15h 

Mercredi de 18h15 à 
19h45 

  

 Ils doivent de plus choisir à chaque semestre un enseignement au 
choix parmi les trois enseignements suivants (1h30 hebdomadaire) : 

Au premier semestre (S3) :  

ALI 2A 51 Le Proche-Orient ottoman (XVIIIe-XIXe 
siècle) 

Jeudi de 13h30 à 15h 

ALI 2A 52 Histoire du Maghreb médiéval Un mardi sur deux, de 17h 
à 20h.  

ALI 2A 53 Islamologie et pensée arabe  Lundi de 14h à 15h30 

 

Au second semestre (S4) : 

ALI 2B 51 Le Proche-Orient ottoman (XVIIIe-XIXe 
siècle) 

Jeudi de 13h30 à 15h 

ALI 2B 52 Le Maghreb ottoman du XVIe au début 

du XXe siècle 

Vendredi de 11h15 à 

12h45 

ALI 2B 53 Islamologie et pensée arabe  Lundi de 14h à 15h30 
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Les enseignements de civilisation en L3 

 Aucun enseignement de civilisation n’est obligatoire en L3. Par contre, 
les étudiants doivent choisir deux enseignements d’approfondissement au 
choix parmi les 5 suivants, chaque enseignement étant de 2h 
hebdomadaires : 

Au premier semestre (S5) :  

ALI 3A 50 Géographie du Maghreb et du Moyen-
Orient  
1. Dynamiques urbaines 

Jeudi de 13h à 15h 

ALI 3A 51 Histoire sociale et culturelle du Proche-
Orient médiéval 1 

Mercredi de 16h à 18h  

ALI 3A 52 Migrations, circulations, échanges : le 
Maghreb entre Europe et Afrique (mi 
XVIIIe-mi XIXe siècle) 

Jeudi de 10h30 à 12h30 

ALI 3A 53 Anthropologie de l’islam contemporain 

1 

Vendredi de 12h à 14h 

ALI 3A 54 Histoire de l’art de l’islam 1 Mardi de 16h30 à 18h 

 
Au second semestre (S6) :  

ALI 3B 50 Géographie du Maghreb et du Moyen-
Orient  
2. Migrations 

Jeudi de 13h à 15h 

ALI 3B 51 Histoire sociale et culturelle du Proche-
Orient médiéval 2 
 

Mercredi de 16h à 18h  

ALI 3B 52 Migrations, circulations, échanges : le 
Maghreb entre Europe et Afrique (mi 
XIXe siècle-années 1970) 

Jeudi de 10h30 à 12h30 

ALI 3B 53 Anthropologie de l’islam contemporain 

2 

Vendredi de 12h à 14h 

ALI 3B 54 Histoire de l’art de l’islam 2 Mardi de 16h30 à 18h 

 
 
NB : Les horaires sont donnés à titre indicatif.  
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TRAVAIL ATTENDU, EVALUATION, EQUIVALENCES 

 Réussir à l’université suppose de fournir un travail personnel. 
Assister au cours et l’apprendre ensuite ne suffit pas. Il faut aussi lire et, 
mieux encore, faire des fiches, ce qui suppose de fréquenter les 
bibliothèques (voir les adresses à la fin de cette brochure). D’autres travaux 
peuvent être demandés/conseillés aux étudiants (visiter des expositions, 
assister à des colloques ou des conférences, écouter des émissions, voir des 
films..).  

Evaluation 

 Les enseignements de civilisation, tout comme l’ensemble des 
enseignements de Licence, sont semestrialisés. L’obtention de chaque 
semestre est donc indépendante, et l’échec à un semestre implique 
uniquement le rattrapage de ce semestre et non de l’ensemble de l’année.  
 
Attention : il n’y a pas de compensation entre les deux semestres d’un 
même enseignement.  

 Tous les examens sur table (examens de fin de semestre, examen 
final et examens de rattrapage) sont d’une durée de 4 heures. La 
méthodologie des exercices demandés (dissertation, commentaire de 
document…) est vue en cours (pour des conseils généraux sur la 
dissertation et le commentaire de document, se reporter à la fin de cette 
brochure). 

Contrôle continu 

 En règle générale, le contrôle continu est obligatoire pour les 
enseignements de civilisation. Des dérogations sont accordées pour 
l’inscription en examen final aux étudiants salariés, en stage linguistique à 
l’étranger ou résidant hors de la région parisienne. L’assiduité aux cours est 
obligatoire. La note de contrôle continu est obtenue en effectuant la 
moyenne arithmétique des notes obtenues par l’étudiant au cours du 
semestre à partir d’exercices évalués par l’enseignant (exposés oraux, 
devoirs à la maison, interrogations sur table…). 

 Un examen de fin de semestre est organisé en janvier pour le premier 
semestre, en mai pour le second. Si l’étudiant obtient moins de 10/20 à 
l’ensemble de son semestre (note de contrôle continu + note d’examen de 
fin de semestre), il doit se présenter au rattrapage des matières où ses 
notes sont inférieures à 10. 

NB : Statistiquement, les étudiants en contrôle continu ont deux fois 
plus de chance d’obtenir la moyenne aux examens que les étudiants en 
contrôle final.  
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Examen final 

 Un examen final est organisé, à la fin de chaque semestre, pour les 
étudiants ayant obtenu une dérogation car ne pouvant s’inscrire en contrôle 
continu. Cet examen final correspond à l’examen de fin de semestre pour le 
contrôle continu. En cas d’échec à un semestre, l’étudiant doit se présenter 
au rattrapage des matières où ses notes sont inférieures à 10. 

Examens de rattrapage 

Les deux semestres sont indépendants (une session de rattrapage pour les 
deux semestres est organisée).Chaque examen porte uniquement sur le 
programme du semestre concerné. Les étudiants perdent au rattrapage le 
bénéfice de leur note de contrôle continu.  

 
Remarques :  
Il n’existe pas de droit de renonciation à une note.  
Les EC d’une UE obtenue sont définitivement acquis et ne peuvent être 
présentés à nouveau.   
Dans les UE qui n’ont pas été acquises, on ne repasse que les épreuves des 
EC dont les notes sont inférieures à 10/20.  
La note de session 2 se substitue à celle de session 1, même si elle est 
inférieure.  
(Livret des études orientales, 2009-2010, p. 81) 

Etudiants à l’étranger 

 Les étudiants qui passent une année à l’étranger dans le cadre de leur 
cursus àl’INALCO peuvent valider les UE de civilisation sur dossier dont le 
sujet lui est communiqué par l’enseignant concerné (prendre contact 
suffisamment à l’avance).  

 Ce dossier de 20 à 30 pages dactylographiées et entièrement rédigé 
doit comprendre des illustrations et des cartes (surtout en géographie, mais 
pas seulement) et une bibliographie classée. Il va de soi que le copier-coller 
est interdit et sanctionné.  

Passage dans l’année supérieure :  
Pour passer en L2, il faut avoir validé S1 et /ou S2.  
Pour passer en L3, il faut avoir validé au moins 3 semestres dont 
obligatoirement S1 et S2. (Livret des études orientales, 2009-2010, p. 82) 
Autrement dit : On peut passer en L2 avec un semestre de L1 de « dette », 
mais pour passer en L3, il faut avoir validé toute la L1.  
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Equivalences 

 Il est possible d’obtenir une ou plusieurs UE par équivalence à 
condition d’avoir suivi et validé un enseignement similaire. Pour demander 
une équivalence :  

- remplir l’imprimé de demande de validation par équivalence 
(disponible au secrétariat) 

- fournir les relevés de notes 
- joindre le programme des cours suivis  
- indiquer une adresse (électronique de préférence)  

Transmettre le dossier aux enseignants concernés.  
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LES ENSEIGNEMENTS DE CIVILISATION EN L1 

 

ALI 1A 51a : Histoire du Moyen-Orient contemporain I. L’affirmation des 
Etats-Nations au Moyen-Orient (1930-1970).    

ALI 1B 51a : Histoire du Moyen-Orient contemporain II. Le Moyen-
Orient depuis les années 1970.  
 

Enseignante : Chantal Verdeil (chantal.verdeil@inalco.fr) 
Volume horaire : 1h30  
Horaires indicatifs : jeudi de 15h15 à 16h45 (groupe 1), jeudi de 17h15 à 
18h45 (groupe 2) et vendredi de 11h15 à 12h45 (groupe 3). 
Inscription : jeudi 16 septembre 2010 
Enseignement obligatoire pour les étudiants de L1. 
Cet enseignement sera ouvert aux étudiants de L0 sur dérogation dans la 
limite des places disponibles.  

Description de l’enseignement 

Cet enseignement a pour objectif de fixer les grands repères 
chronologiques de l’histoire du Moyen-Orient contemporain, de faire 
connaître aux étudiants les grandes figures qui ont marqué cette région du 
monde et d’expliquer les transformations politiques qu’elle a vécues. Il doit 
ainsi donner aux étudiants les moyens de mettre en perspective et de mieux 
comprendre les évolutions récentes des pays du Moyen-Orient.  

 Le premier semestre est consacré à la période qui court des années 
1930 à la fin des années 1960 dominée par l’idéologie et de l’arabisme. 
L’affirmation des Etats dont la plupart sont récents puisque leurs frontières 
ont été dessinées après la première guerre mondiale, passe par une forte 
intervention de l’autorité publique dans la vie économique, avec des 
nuances selon qu’il s’agit de la Syrie ou de l’Egypte socialisantes ou du 
Liban qui fait sien un credo libéral.  

 Le second semestre traite du Moyen-Orient depuis les années 1970. 
Dans la plupart des pays, l’Etat, autoritaire ou dictatorial, se retire de la vie 
économique. Cette période se caractérise aussi par la montée de l’islam 
politique, l’enlisement des conflits (en particulier le conflit israélo-
palestinien) et l’émergence des pays du golfe.  

Dans le cadre de cet enseignement, les étudiants doivent aussi 
acquérir des méthodes de travail et apprendre à rédiger une dissertation. 
Dans ce but, chaque séance sera divisée en deux parties, la première 
consacrée au cours magistral et la seconde aux questions de méthode 
(apprentissage de la technique de la dissertation, études de documents). 
Des travaux variés (fiches thématiques, biographies des grandes figures de 
la période, chronologies, fiches de lecture, dissertations et commentaires) 
seront à réaliser pour chaque séance.  
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Evaluation : la note finale résulte d’une moyenne du devoir sur table 
rédigé lors de l’examen en fin de semestre (dissertation) et des travaux 
réalisés dans le cadre du contrôle continu.  

Programme indicatif des séances 

Premier semestre 

1. Le Moyen-Orient dans les années 1930 : frontières nouvelles, pouvoirs 
nouveaux.  

2. Croissance démographique, urbanisation, et développement de 
l’instruction  

3. La « quête de soi-même » : nationalisme, panarabisme, islam politique 

4. Les indépendances (1936-1952) 

5. L’Etat, fer de lance de la modernisation (Egypte, Irak, Syrie) 

6. Entre rêve d’unité, conflits de frontières, et divisons de la Guerre froide 

7. Le « miracle » libanais 

8. L’Arabie saoudite avant le choc pétrolier   

9. L’Etat d’Israël  

10. Les Palestiniens en exil 

11. La Turquie après la mort de Mustapha Kémal 

12. L’Iran du Chah 

Second semestre 

1. Des pouvoirs autoritaires à la longévité éprouvée (Egypte, Jordanie, Syrie, 
Irak) 

2. Le désengagement de l’Etat dans l’économie et ses conséquences.  

3. Transformations démographiques et sociales : chômage des diplômés, 
migrations, nouvelle place de la femme. 

4. Le conflit israélo-palestinien de la guerre des Six jours à la Première 
guerre du Golfe 

a. 1967-1973, b. LES TO et l’affirmation des Palestiniens de l’intérieur, C. 
Les conséquences de la guerre du golfe.  

5. Le processus de paix et son échec (1993-2011) 

6. Le Liban de la guerre civile à la tutelle syrienne (1975-2005) 

7. « L’heure américaine » 

8. La radicalisation islamique, de Sayyid Qutb à al-Qaïda 

9. L’Iran de la République islamique 

10. L’Arabie saoudite depuis 1973 

11. Les nouveaux visages de l’islam politique : partis et Etats islamiques 

12. Les émirats du golfe.  
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Bibliographie indicative  

Pour commencer : 

V. Cloarec, Henry Laurens, Le Moyen-Orient au XXe siècle, Paris, A. Colin 
(Collection° U), 2000.  

Albert Hourani, Histoire des peuples arabes, 1993, Paris, Le Seuil, (Points), 
732 pages. 

Henry Laurens, Paix et guerre au Moyen-Orient, l’Orient arabe et le monde 
de 1945 à nos jours, 1999, Paris, A. Colin (Collection U), 560 pages. 

Henry Laurens, L'Orient arabe, arabisme et islamisme de 1798 à 1945,2000, 
Paris, Armand Colin, 362 pages.  

Henry Laurens, L’Orient arabe à l’heure américaine, 2005, Paris, Armand 
Colin, 452 pages.  

Islam et islamisme :  

François Burgat, L’islamisme en face, 2002, Paris, La Découverte, 304 pages. 

Olivier Carré et Gérard Michaud, Les Frères musulmans 1928-1982, 1983, 
Gallimard/Julliard, Archives, 235 pages. 

Anne-Laure Dupont, Atlas de l’islam dans le monde, Lieux, pratiques et 
idéologie, 2005, Paris, Autrement, 63 pages.  

Gilles Kepel, Le Prophète et Pharaon, les mouvements islamiques dans 
l'Égypte contemporaine, 1984, Paris, La Découverte, 245 pages.  

Sabrina Mervin, Histoire de l’Islam, Doctrines et fondements, 2000, Champs 
Flammarion, 311 pages. 

Etudes par pays (sélection) 

coll. , L'-Égypte d'aujourd'hui, permanences et changements 1805-1976, 
1977. Paris, CNRS,  

coll. , La Syrie d'aujourd"hui, 1980, Paris, CNRS, 443 pages. 

Jacques Berque, L’Égypte, impérialisme et révolution, Gallimard, NRF, 1967. 

Géraldine Chatelard, Briser la mosaïque, Les tribus chrétiennes de Madaba 
en Jordanie (1870-1970), 2004, Paris, CNRS éditions, 400 pages,  

Alain Dieckhoff (dir), L'Etat d'Israël, Paris, Fayard, 2008, 592 pages.  

Alain Dieckhoff, Israéliens et Palestiniens, l'épreuve de la paix, 1996, Paris, 
Aubier, 244 pages. 

Jean-Pierre Digard, Bernard Hourcade, Yann Richard, L'Iran au XX° siècle, 
Paris, Fayard 1996, 466 pages. 

Henry Laurens, La question de Palestine, 1999-2007, Paris, Fayard, 3 
volumes.   

Pierre-Jean Luizard, La question irakienne, 2004, Fayard, Paris, 366 pages..  

Pascal Ménoret, L’énigme séoudienne, Les Séoudiens et le monde, 2003, 
Paris, La découverte, 260 pages.  
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Jean-François Pérouse, La Turquie en marche, Paris, Editions de la 
Martinière, 2001, 381 pages.  

Elizabeth Picard, Liban, État de discorde, 1988, Paris, Flammarion, 263 
pages. 

Nadine Picaudou, La déchirure libanaise, 1989, Paris, Complexe, 274 pages. 

Nadine Piacaudou, Les Palestiniens, un siècle d’histoire, 2002, Paris, 
Complexe, 355 pages.  

Elias Sanbar, Les Palestiniens dans le siècle, Paris, Découvertes Gallimard, 
176 pages. 
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ALI 1B 51a : Le Maghreb de la fin du XVIIIe siècle à 1914 

ALI 1B 51b : Le Maghreb au XXe siècle 
 

Enseignant : M’hamed Oualdi 
Volume horaire : 1h30  
Horaire indicatif : jeudi de 8h45 à 10h15 (groupe 1) ou vendredi de 9h30 à 
11h (groupe 2).  
Inscription : jeudi 16 septembre 2010. 
Enseignement obligatoire  pour tous les étudiants de L1. 

Description de l’enseignement 

 Objectif : Initiation à l'histoire du Maghreb  au XIXe et au XXe siècle, 
ce cours vise à donner aux étudiants des connaissances solides sur les cinq 
pays du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie).  

Thèmes : Durant le premier semestre, il s’agira de comprendre 
comment le Maghreb moderne fut transformé par les conquêtes et les 
occupations coloniales de 1830 à 1914. 

Durant le second semestre, nous analyserons les bouleversements des 
sociétés maghrébines à l'épreuve de la colonisation et des deux guerres 
mondiales (1914-1918 puis 1939-1945). Comment ces profondes 
mutations ont permis l'émergence de mouvements nationalistes puis la 
fondation d'Etats indépendants à partir de 1956 ? 

Méthode : Parallèlement durant cette année, les étudiants devront 
apprendre à rédiger des commentaires de documents. La dernière demi-
heure de chaque séance sera consacrée à l’apprentissage de la méthode 
pour le commentaire de document.  

Evaluation : la note finale résulte d’une moyenne :  

-du devoir sur table rédigé en fin de semestre ;  

-et des travaux obligatoires pendant le semestre. 

Progression des séances 

 La progression présentée dans ce fascicule ne détaille pas le 
programme séance par séance. Elle constitue néanmoins un repère pour un 
cours qui privilégiera davantage la comparaison et les rapprochements entre 
entités du Maghreb qu'une étude par État/nation.  

Premier semestre : Le Maghreb de la fin du XVIIIe siècle à 1914 

Introduction : historiographie, problématique, présentation du 
programme  

I-Fondations du Maghreb moderne et contemporain  

A/ Territoire(s) et société(s) : ce qui fait et défait le Maghreb 

B/ Le Maghreb des sultans : entre Empire ottoman et emprise alaouite  
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II-Les chocs coloniaux   

A/ Les conquêtes coloniales : de la prise d’Alger (1830) à la première 
conquête italienne de la Libye (1911)  

B/ Le temps des occupations coloniales (jusqu’en 1914) : administrer ; 
s’approprier la terre ; apprivoiser les populations  

III-Premières réactions à la colonisation  

A/ Société coloniale, société maghrébine : division, coexistence, 
médiations  

B/ La ville, l’école, l’exil : premières transformations et adaptations  

C/ Aux origines des nationalismes maghrébins : des désillusions au 
réformisme  

Deuxième semestre : Le Maghreb au XXe siècle 

I-À l’épreuve des guerres mondiales (1914-1945)  

A/ La Première Guerre mondiale (1914-1918) : une autre approche de  

l’Europe 

B/ L’Entre-Deux-Guerres (1918-1939) : entre obéissance et 
premières volontés d’indépendance  

C/ La Seconde Guerre mondiale : un tournant dans la perception des 
puissances coloniales 

II-La lutte pour les indépendances (1945-1962) 

A/ Le Maghreb en 1945 : une région métamorphosée  

B/ La fin des colonies en Lybie, en Tunisie, au Maroc et en Mauritanie 

C/ La guerre d’Algérie 

III-Le Maghreb indépendant  (1956 – début des années 1990) 

A/ Refondations politiques : républiques et monarchies au Maghreb  

B/ Les espérances économiques : expériences socialistes, politiques 
libérales  

C/ Les crises de légitimité : libéralisation/réislamisations des sociétés 
maghrébines contemporaines  

Premiers repères bibliographiques  

1/ Synthèses sur l’histoire du Maghreb   

Yvette KATAN BENSAMOUN, Le Maghreb, De l’Empire ottoman à la fin de la 
colonisation française, Paris, Belin, 2007 (pour la clarté de la trame factuelle).  

Daniel RIVET, Le Maghreb à l’épreuve de la colonisation, Paris, Hachette 
(Pluriel), 2002 (dense mais lumineux, existe en poche). 

Jean GANIAGE, Histoire contemporaine du Maghreb, de 1830 à nos jours, 
Paris, Fayard, 1994 (clair mais daté). 

Abdellah LAROUI, L’histoire du Maghreb, un essai de synthèse, Paris, 
Maspéro, 1982 (une réflexion à l’époque novatrice sur le temps long du Maghreb). 
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Benjamin STORA et Akram ELYAS, Les 100 portes du Maghreb, Paris, Editions 
de l’Atelier, 1999. 

2/ Sur la colonisation  

Denise BOUCHE, Histoire de la colonisation française, 1815-1962, Paris, 
Fayard, 1991. 

Claude LIAUZU (dir), Dictionnaire de la colonisation française, Paris, Larousse, 
2007. 

Guy PERVILLE, De l’empire français à la décolonisation, Paris, Hachette, 1991. 

3/ Par Etat  

Algérie  

Charles-André JULIEN, Histoire de l’Algérie contemporaine, Paris, PUF, 1979. 

Benjamin STORA, Histoire de l’Algérie coloniale (1830-1954), Paris, La 
Découverte, 1991 (Repères) ; Histoire de l’Algérie depuis l’indépendance 
(1962-1988), Paris, La Découverte, 2004 (Repères). 

Maroc  

Daniel RIVET, Le Maroc de Lyautey à Mohamed V, le double visage du 
protectorat, Paris, Denoël, 1999. 

Tunisie 

Jean-François MARTIN, Histoire de la Tunisie contemporaine, de Ferry à 
Bourguiba, 1881-1956, Paris, l’Harmattan, 1993. 

Libye  

François BURGAT, André LARONDE, La Libye, Paris, PUF (Que sais-je), 1994. 

Mauritanie  

Geneviève DESIRE-VUILLEMIN, Histoire de la Mauritanie, des origines à 
l’indépendance, Paris, Karthala, 1997. 
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ALI 1A 52 Introduction à la géographie du Maghreb et du Moyen- 
  Orient   1 : Espaces et sociétés (S1) 

ALI 1B 52 Introduction à la géographie du Maghreb et du Moyen- 
  Orient   2 : Géopolitique et géoéconomie (S2) 
 

Enseignantes : Delphine Pagès-El Karoui et Catherine Verdoire 
Volume horaire : 1h30 hebdomadaire (3 ects par semestre) 
Horaire : jeudi 10h30-12h (groupe 1, Delphine Pagès), 15h15-16h45 
(groupe 2, Delphine Pagès), vendredi 9h30-11h15 (groupe 3, Catherine 
Verdoire).  
Inscription : jeudi 16 septembre 2010 
Enseignement obligatoire pour tous les étudiants de L1 aux deux 
semestres. 
Cet enseignement sera ouvert aux étudiants de L0 sur dérogation dans la 
limite des places disponibles.  

Description de l’enseignement 

 Au premier semestre, ces cours exposeront les principales 
mutations des territoires et des sociétés du Maghreb et du Moyen-
Orient : aridité et enjeux environnementaux, révolution démographique, 
urbanisation, crise des espaces ruraux, défis de la sécurité alimentaire... 
Au second semestre, on abordera surtout les grands enjeux 
géopolitiques et économiques de la région.  

 Evaluation : la note finale résulte d’une moyenne du devoir sur table 
rédigé en fin de semestre (dissertation aux deux semestres) et des travaux 
exigés pendant le semestre (cartes, introductions, plans détaillés…).  

Programme indicatif des séances 

Premier semestre : espaces et sociétés du Maghreb et du Moyen-Orient 

1. Questions de définition : du monde arabe au Maghreb/Moyen-Orient 

2. Les contraintes de l’aridité 

3. Mise en valeur et fragilité des milieux arides 

4. Techniques de mobilisation et concurrences pour l’eau 

5.  Un exemple d’aménagement hydraulique : le Nil 

6. Les défis de la dépendance alimentaire 

7. Les mutations du monde rural  

8. La révolution démographique (I) 

9. La révolution démographique (II) 

10.  DS pour le contrôle continu 

11. Une urbanisation accélérée  

12.  Croissance urbaine et extension périphérique 
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13. Les politiques d’aménagement urbain 

Second semestre : économie et géopolitique du Maghreb et Moyen-
Orient 

1. La manne pétrolière : géographie des flux d’hydrocarbures 

2. Rente pétrolière et développement (I)  

3. Rente pétrolière et développement  (II)  

4. Les défis de la mondialisation (I) 

5. Les défis de la mondialisation (II) 

6. Echanges et intégration régionale 

7. Maghreb-Moyen-Orient : les grands enjeux internationaux 

8. Minorités religieuses, minorités linguistiques : typologies et espaces 
refuges 

9. Minorités : réveil identitaire et enjeux de pouvoir 

10. Géopolitique des frontières (I) 

11. DS pour le contrôle continu 

12. Géopolitique des frontières (II) 

13. Le conflit israélo-palestinien : enjeux territoriaux 

Bibliographie indicative 

Les atlas 

BOUSTANI R., FARGUES P., 1990 : Atlas du monde arabe. Géopolitique et 
société, Paris, Bordas, 143 p. 

LEMARCHAND P. (dir.), 1993 : Atlas géopolitique du Moyen-Orient et du 
monde arabe, Paris, Editions Complexe, 284 p. 

SELLIER A. et J. , 1993 : Atlas des peuples d’Orient, Moyen-Orient, Caucase, 
Asie centrale, Paris, La Découverte, 200 p. 

Les manuels 

BENNAFLA K., PAGES-EL KAROUI D., SANMARTIN O., 2007 : Géopolitique du 
Maghreb et du Moyen-Orient, Paris, SEDES, 230 p. 

CARROUE L., 1996 : L’Afrique du Nord et le Proche-Orient, Paris, Nathan, 
192 p. 

DUMORTIER B., 1997 : Géographie de l’Orient arabe, Paris, Colin, 212 p. 

MUTIN G., DURAND-DASTES F., 1995 : Afrique du Nord, Moyen-Orient, Monde 
indien, Géographie Universelle, Belin/Reclus, 480 p. 

PRENANT A., SEMMOUD B., 1997 : Maghreb - Moyen-Orient  : espaces et 
sociétés, Paris, Ellipses, 256 p. 

TROIN J.-F. (dir), 1995 : Maghreb - Moyen-Orient : mutations, Dossiers et 
Images économiques du monde, Paris, SEDES, 348 p.  
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TROIN J.F. (dir), 2006 : Le Grand Maghreb, Paris, A. Colin, Collection U, 381 
p. 

Pour approfondir :  

CHALINE C., 1996 : Les villes du monde arabe, Paris, A. Colin, 2e éd. mise à 
jour, 188 p. 

COTE M., 1998 : Le Maghreb, Documentation photographique, La 
documentation française, n° 8002, 63 p. 

FARGUES P., 2000 : Générations arabes. L’alchimie du nombre, Paris, Fayard, 
349 p. 

MUTIN G., 2002 : Du Maghreb au Moyen-Orient, un arc de crises, 
Documentation photographique, La documentation française, n° 8027, 63 p. 

MUTIN G., 2001 : Géopolitique du monde arabe, Paris, Ellipses, 158 p. 

MUTIN G., 2000 : L’eau dans le monde arabe : enjeux et conflits, Paris, 
Ellipses, 156 p. 
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LES ENSEIGNEMENTS DE CIVILISATION EN L2 

 

ALI 2A 50 Introduction à l’histoire du Proche-Orient médiéval I 

ALI 2B 50 Introduction à l’histoire du Proche-Orient médiéval II 
 

Enseignant : Boris James. 
Volume horaire : 1h30 hebdomadaire (le mercredi, à Asnières).  
Horaire indicatifs : Groupe 1 : mercredi 14h-15h30 - Groupe 2 : mercredi 
18h15-19h45 (cours du soir). 
Enseignement obligatoire pour tous les étudiants de L2 aux deux 
semestres. 

Description de l’enseignement 

 Ce cours a pour but d’exposer aux étudiants de Licence les grandes 
lignes de l’histoire de l’Islam sur une période très vaste, de l’émergence de 
l’islam en tant que religion à l’avènement de l’empire ottoman. Les objectifs 
sont, à la fois, de familiariser les étudiants à la trame chronologique de la 
période et au cadre géographique du dâr al-islâm, et de leur permettre 
d’acquérir la méthode des exercices de base de l’histoire : la dissertation et 
le commentaire de document. Le fil conducteur est une initiation à la façon 
dont s’élabore le savoir historique, à travers une réflexion sur les sources et 
les méthodes des historiens. 

 Le premier semestre est consacré à la période des origines de l’Islam 
et à la mise en place d’un État arabo-musulman : période prophétique, 
époque des califes râshidûn et naissance du shi’isme, premières dynasties 
califales (omeyyades et abbassides) ; l’exercice travaillé est la dissertation 
d’histoire. Le second semestre se concentre sur les destinées régionales, sur 
l’élaboration progressive d’une culture arabo-musulmane et sur les 
évolutions internes aux sociétés du dâr al-islâm, sans oublier les 
bouleversements provoqués par l’arrivée de nouveaux acteurs dans la 
région (Reconquista en péninsule Ibérique, Croisades au Proche-Orient, 
irruption des peuples Mongols) ; le cours magistral s’appuie, au second 
semestre, sur l’analyse de documents historiques (textes essentiellement). 

 L’examen de fin de semestre est une dissertation à la fin du premier 
semestre, un commentaire de document à la fin du second (durée : 4 
heures). 

Programme indicatif : 

Le programme détaillé de chaque semestre sera communiqué au cours de la 
première séance. 

À titre indicatif, est reproduit ici le programme de l’année 2009-2010. 

Premier semestre : L’Islam, des origines aux Abbassides (VII
e-IX

e siècles) 

1) Qu’est-ce que l’histoire ? Méthodes et outils de travail. 
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2) Le Proche-Orient avant l’islam : l’Arabie préislamique dans son contexte 
régional. 

3) Muhammad, le prophète de l’islam (1) : de la prédication à l’exil. 

4) Muhammad, le prophète de l’islam (2) : le chef de la Umma. 

5) La naissance du califat : les premiers califes râshidûn. 

6) L’expansion de l’islam : les conquêtes. 

7) Le califat de ‘Alî et la naissance du mouvement shi‘ite. 

8) Le califat omeyyade de Damas.  

9) Damas, capitale de la dynastie Omeyyade. 

10) Une nouvelle dynastie : les Abbassides. 

11) Une nouvelle capitale : Bagdad. 

12) Vie intellectuelle et scientifique à la cour abbasside. 

13) Les difficultés du califat abbasside au Xe siècle 

Second semestre : Histoire et civilisation de l’Islam classique (Xe-XV
e 

siècles) 

1) Correction du partiel du premier semestre. 

2) Une grande dynastie shi‘ite : les Fatimides. 

    Méthodologie : le commentaire de document. 

3) Les dynasties maghrébines, VIIIe-XIe siècles. 

4) L’élaboration du droit islamique (VIIe-Xe siècles). 

5) La vie culturelle et artistique à l’époque abbasside 

6) Les Seldjoukides et leur empire. 

7) Les États musulmans face aux croisades. 

8) Saladin et la dynastie ayyoubide. 

9) Commerce et vie économique sous les Abbassides. 

10) Les sociétés du dâr al-islâm médiéval. 

11) Les non-musulmans en terre d’Islam. 

12) Le phénomène mongol au Proche-Orient. 

13) Le système mamelouk en Égypte et au Proche-Orient. 

Bibliographie : 

Lectures obligatoires : 

Alain Ducellier et Françoise Micheau, Les pays d’Islam, VIIe-XVe siècle, Paris, 
Hachette, coll. « Les fondamentaux », 2000. 

Christophe Picard, Le monde musulman du XIe au XVe siècle, Paris, Sedes, 
2000. 

Claude Cahen, L’Islam des origines au début de l’Empire ottoman, Paris, 
Hachette, coll. « Pluriel », 1997 (1968). 
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François Déroche, Le Coran, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2005. 

Outils de travail :  

Encyclopédie de l’Islam, 2e édition (EI2), Leyde, Brill. 

Dominique et Janine Sourdel, Dictionnaire historique de l’islam, Paris, PUF, 
1996. Contient une bibliographie, des cartes, plans et généalogies. 

Hugh Kennedy (dir.), An Historical Atlas of Islam, Leyde, Brill, 2002. 

Jean-Claude Garcin (dir.), États, sociétés et cultures du monde musulman 
médiéval, Xe-XVe siècle, Paris, PUF, coll. « Nouvelle clio », 3 vol., 1995. Le 
volume 1 contient des bibliographies thématiques et de nombreuses cartes, 
arbres généalogiques, etc.  

Nikita Elisseeff, L’Orient musulman au Moyen-Âge, Armand Colin, 1979. 

Lectures recommandées : 

Alfred-Louis de Prémare, Les fondations de l’Islam – Entre écriture et 
histoire, Paris, seuil, coll. « L’Univers historique », 2002. 

Oleg Grabar, La formation de l’art islamique, Paris, Flammarion, collection 
« Idées et recherches », 1987 (1973) ; lire en priorité les chapitres I à VI. 

D. et J. Sourdel, La civilisation de l’Islam classique, Paris, Arthaud, coll. « Les 
grandes civilisations », 1968 (très bonne illustration). 

Albert Hourani, Histoire des peuples arabes, Paris, Seuil, 1993, première 
partie (histoire et civilisation, VIIe-Xe siècles). 

Mohammed Arkoun, La pensée arabe, Paris, PUF, coll. « Que sais-je », 1991 
(1975), chapitres 1 à 3. 

Jonathan Berkey, The Formation of Islam – Religion and society in the Near 
East, 600-1800, Cambridge, CUP, 2003 (premiers chapitres). 

Maxime Rodinson, La fascination de l’Islam, Paris, La découverte, 2003 
(1980). 
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ALI 2A 51 Les provinces arabes de l’empire ottoman au XVIIIe siècle 

ALI 2B 51 Le Proche-Orient ottoman au temps des réformes (XIXe  
  siècle) 
 

Enseignante : Chantal Verdeil (quelques séances seront assurées par 
Catherine Mayeur-Jaouen) 
Volume horaire : 1h30 hebdomadaire 
Horaire indicatif : Jeudi de 13h30 à 15h.  
Enseignement optionnel pour les étudiants de L2 

Description de l’enseignement 

 Ce cours a pour objectif de réfléchir à l’héritage ottoman des arabes 
pays du Proche-Orient qui ont fait partie pendant quatre siècles des 
provinces d’un vaste empire dont la capitale était Istanbul. Ce 
questionnement ne sera pas abordé seulement sous l’angle politique mais 
laissera une large place à l’histoire sociale, économique, religieuse ou 
culturelle. Le premier semestre présentera les provinces arabes de l’empire 
au XVIIIe siècle. Le second semestre portera sur les transformations du XIXe 
siècle, liées à la politique de réformes entreprise par le pouvoir ottoman 
(tanzîmât) et à la pénétration des influences et/ou des intérêts européens 
(Russie incluse) ou américains dans l’empire. Il s’achèvera avec l’éclatement 
de l’empire à la fin du premier conflit mondial.  

 Ce cours doit aussi permettre aux étudiants de conforter leurs acquis 
de première année en matière de méthodologie. Le premier semestre sera 
orienté plus spécifiquement vers la dissertation et le second vers le 
commentaire de texte.  

Evaluation : la note finale résulte d’une moyenne du devoir sur table 
rédigé lors de l’examen en fin de semestre (dissertation) et des travaux 
réalisés dans le cadre du contrôle continu.  

Programme indicatif des séances 

Premier semestre 

1. L’empire ottoman, organisation politique et géographie 
administrative (I) 

2. L’empire ottoman, organisation politique et géographie 
administrative (II) 

3. Aux marges de l’empire 

4. Ulémas et soufis dans l’empire  

5. Le pèlerinage 

6. Grandes villes ottomanes et notables provinciaux au XVIIIe 
siècle 

7. Les campagnes du Proche-Orient au XVIIIe siècle 

8. L’institution du waqf 
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9. Les chrétiens du Proche-Orient au XVIIIe siècle 

10. Livres et lectures dans l’empire ottoman 

11. L’empire ottoman, espace de circulations 

12. Les relations avec l’Europe au XVIIIe siècle 

Second semestre 

1. La politique des réformes 

2. La population de l’empire : dénombrer et soigner 

3. La famille à l’époque ottomane 

4. Les transformations des campagnes 

5. Les mutations des villes et du réseau urbain 

6. Circulations et migrations 

7. Pénétration européenne et influence américaine 

8. L’éducation dans l’empire ottoman au XIXe siècle 

9. L’effervescence intellectuelle de la fin du siècle 

10. La révolution jeune turque (1908) 

11. L’empire ottoman dans la Première Guerre mondiale 

12. La fin de l’Empire 

Bibliographie indicative :  

Pour commencer:  

Frédéric Hitzel, L’Empire ottoman XVe-XVIIIe siècles, Guide Belles Lettres 
des Civilisations, Les Belles Lettres, 2001. 

Henry Laurens, L’Orient arabe, arabisme et islamisme de 1798 à 1945, 
Armand Colin, Paris, rééd. 2000.  

Robert Mantran (dir), Histoire de l’Empire ottoman, Fayard, 1989.  

Lectures complémentaires :  

Anne-Laure Dupont, Gurgi Zaydan 1861-1914, Ecrivain réformiste et 
témoin de la Renaissance arabe, Damas, IFPO, 2006, 760 pages.   

Benjamin Fortna, Imperial classroom : Islam, the State and Education in the 
late Ottoman Empire, Oxford University Press, Oxford, 2002. 

Suraiya Faroqhi, Subjects of the Sultan. Culture and Daily Life in the 
Ottoman Empire, Ib Tauris, 2005 (1ère éd. 1995 en allemand).  

François Georgeon, Abdulhamid II, le sultan-calife, Fayard, 2003. 

François Georgeon et Paul Dumont (dir), Vivre dans l’Empire ottoman. 
Sociabilités et relations intercommunautaires (XVIIIe-XIXe siècles), Paris, 
L’Harmattan, 1997.  

Jane Hathaway, The Arab Lands under Ottoman Rule 1516-1800, Pearson-
Longman, Londres-New York, 2008.  
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Bernard Heyberger, Les chrétiens du Proche-Orient au temps de la Réforme 
catholique, Ecole Française de Rome, Rome, 1994.  

Albert Hourani, La pensée arabe et l’Occident (trad. de l’original Arabic 
Thought in the Liberal Age, 1969), Nawfal 1991.  

Bernard Lewis, Istanbul et la civilisation ottomane, JCLattès, 1963 (rééd. En 
traduction française, 1990).  

Nadine Picaudou, La décennie qui ébranla le Moyen-Orient 1914-1923, 
Bruxelles, Complexe, 199é, 236 pages.  

Géraud Poumarède, Pour en finir avec la Croisade, Mythes et réalités de la 
lutte contre les Turcs aux XVIe et XVIIe siècles, PUF- Le Nœud Gordien, 
2004.  

André Raymond, Grandes villes arabes à l’époque ottomane, Paris, 1985.  

Stanford Shaw, Histoire de l’Empire ottoman et de la Turquie, Editions 
Horvath, 1983 (trad. de l’anglais).  

Stéphane Yérasimos, Constantinople. De Byzance à Istanbul, Paris, Place des 
Victoires, 2000.  
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ALI 2A 52  Le Maghreb médiéval (Y. Benhima) 

ALI 2B 51 Le Maghreb ottoman du XVIe au début du XXe siècle   
  (M. Oualdi) 
 

Premier semestre :  

Enseignant : Yassir Benhima 
Volume horaire : 1h30 
Horaire indicatif : un mardi sur deux, de 17h à 20h.  
Enseignement optionnel pour les étudiants de L2 

Description de l’enseignement 

 Ce cours offre aux étudiants de L2 un survol de l’histoire du Maghreb 
« médiéval », entre la conquête arabe et le XVe siècle. Il a pour objectif de 
fournir les connaissances de base sur l’évolution politique, sociale et 
culturelle du Maghreb médiéval, en alternant l’étude des faits dynastiques et 
l’examen de certains aspects thématiques (structures tribales, l’évolution 
des doctrines religieuses, l’inscription du Maghreb dans son contexte 
régional… ).  

Programme indicatif des séances 

1- Introduction : sources, méthodologie, historiographie 

2- La conquête arabe 

3- La période des gouverneurs et les Khârijites au Maghreb (VIII-IXe s) 

4- Le Maghreb au IXe siècle : Idrissides et Aghlabides 

5- Les Fatimides au Maghreb 

6- Les Zirides et les migrations des Banû Hilâl 

7- Tribus et organisation tribale au Maghreb 

8- Les Almoravides 

9- Les Almohades 

10- Les dynasties post-almohades 

11- Soufisme et zaouiya-s au Maghreb  

12- Le Maghreb d’Ibn Khaldûn 

13- Le Maghreb dans son contexte méditerranéen 

Bibliographie sommaire 

Instruments de travail 

Encyclopédie de l’Islam, 2e édition, Leyde, depuis 1954 

Dominique et Janine Sourdel, Dictionnaire historique de l’Islam, PUF, Paris, 
1996.  
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Ouvrages 

Pierre Bonte, et alii, Al-Ansâb. La quête des origines, Paris, 1991.  

Jean Brignon et alii, Histoire du Maroc, Paris-Casablanca, 1967.  

Robert Brunschvig, La Berbérie orientale à l’époque des Hafsides, Paris, 
1940-47.  

Fransisco Gabrieli, et alii, Maghreb médiéval. L’apogée de la civilisation 
islamique dans l’Occident arabe, Edisud, Paris, 1991.  

Jean-Claude Garcin et alii, États, sociétés et cultures du monde musulman 
médiéval (Xe- XVe siècle), 3 vol., PUF, Nouvelle Clio, Paris, 1995-2000.  

P. Guichard, Al-Andalus 711-1492, Paris, 2000.  

Heinz Halm, The empire of the Mahdi, Brill, Leyde, 2000.  

Hady-Roger Idris, La Berbérie orientale à l’époque des Zirides, Paris, 1962.  

Charles- André Julien, Histoire de l’Afrique du Nord, Paris, 1962, (2e édition) 

Mohamed Kably, Société, pouvoir au religion au Maroc à la fin du Moyen 
âge, Paris, 1986.  

Vincent Lagardère, Les Almoravides, jusqu’à la mort de Yûsuf b. Tashfîn, 
Paris, 1989.  

Vincent Lagardère, Les Almoravides : le djihâd andalou, Paris, 1998.  

Abdallah Laroui, L’histoire du Maghreb, un essai de synthèse, Casablanca, 
1995 (1ère éd. 1970).  

Christophe Picard, La mer et les musulmans d’Occident au Moyen âge, Paris, 
1997.  

  

Second semestre :  

Enseignant : M'hamed Oualdi 
Volume horaire : 1h30 
Horaire indicatif : vendredi (11h15-12h45) 
Enseignement optionnel pour les étudiants de L2 
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Description de l’enseignement 

Objectif : Au second semestre, ce cours vise à concevoir l’histoire du 
Maghreb (des frontières de l’actuel Maroc aux frontières de la Lybie), avant 
la période coloniale et contemporaine, du XVIe siècle à la fin du XIXe siècle, 
dans le cadre de l’Empire ottoman et en relation avec le centre de cet 
empire (dans le cas du Maroc).  

Thèmes : Au second semestre, le cours sera structuré en deux parties. 

Dans une première partie, après une présentation succincte du cadre 
maghrébin à la fin de la période médiévale, nous analyserons les modes 
d’installation de l’autorité ottomane au Maghreb, son administration des 
territoires et sociétés nord africaines, la réorganisation de cette autorité 
avant son reflux au temps des conquêtes coloniales.  

La seconde partie portera sur l’histoire culturelle, sociale et économique de 
cette région durant l’ère ottomane.  

Méthode : Au second semestre, la dernière demi-heure de chaque séance 
sera consacrée à l’apprentissage de la dissertation et du commentaire de 
textes d’époque en croisant des documents d’époque issus d’un point de 
vue européen ou ottoman.  

Evaluation : la note finale résulte d’une moyenne :  

- du devoir sur table rédigé en fin de semestre ;  

- et des travaux obligatoires déterminés en début de semestre. 

Programme indicatif des séances 

1. Territoires et sociétés du Maghreb à la fin de la période médiévale – 
Notion d’historiographie ottomane 

2. XVIe siècle : l’occupation du Maghreb par des forces ottomanes et le 
cas marocain  

3. XVIIe-début du XVIIIe : l’émergence d’administrations provinciales 
ottomanes et de dynasties de gouverneurs ; les relations avec le Maroc  

4. XVIIIe siècle : un temps des notables locaux (‘ayan) au Maghreb ? 

5. XIXe siècle : les réformes de l’armée et de l’administration au Maghreb   

6. 1830-1912 : les administrations provinciales ottomanes et le Maroc 
sultanal face aux colonisations européennes  

7. Les villes  

8. Le monde rural  

9. Minorités et marginaux  

10 La vie religieuse : ulémas et soufis 

11 Le commerce 

12 Migrations et circulations   
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Premières indications bibliographiques 

Lectures obligatoires pour commencer : 

André RAYMOND, « Les provinces arabes (XVIe siècle-XVIIIe siècles) », Histoire 
de l’Empire Ottoman, Paris, Fayard, 1989, p. 343-418.  

Lucette VALENSI, Le Maghreb avant la prise d’Alger, Paris, Flammarion, 1969 ; 
Tunis, Cérès, 2004 (réédition). 

Autres synthèses :  

Charles-André JULIEN, Histoire de l’Afrique du Nord, Paris, Payot, 1994.  

Jacques BERQUE, L’intérieur du Maghreb, XVe-XIXe siècles, Paris, Gallimard, 
1978.  

Synthèse récente sur les provinces arabes de l’Empire Ottoman :  
Jane HATHAWAY, The Arab Lands under Ottoman Rule 1516-1800, Pearson-
Longman, Londres-New York, 2008 (en anglais, concerne beaucoup plus le 
Levant que le Maghreb ottoman, mais ouvrage fort bien problématisé).  

Perceptions générales du Maghreb :  

Les villes : André RAYMOND, Grandes villes arabes à l’époque ottomane, Paris, 
1985. 

La course et les échanges en mer : Daniel PANZAC, Les corsaires 
barbaresques. La fin d’une épopée. 1800-1820, Paris, CNRS, 1999. 

La caravane maritime : marins européens et marchands ottomans en 
Méditerranée (1680-1830), Paris, CNRS, 2004.  

La marine ottomane : de l’apogée à la chute de l’Empire, 1572-1923, Paris, 
CNRS, 2009.   

Esclavage : Y. Hakan ERDEM, Slavery in the Ottoman Empire and Its Demise, 
1800-1909, Londres, Mac Millan-Saint-Martin’s press, 1996. 

Diplomatie : Christian WINDLER, La diplomatie comme expérience de l’autre. 
Consul français au Maghreb (1700-1840), Genève, Droz, 2002. 

Pratiques de l’Islam : Emile DERMENGHEM, Le culte des saints dans l’Islam 
maghrébin,  Paris, Gallimard, 1958.  

Houari TOUATI, Entre Dieu et les hommes. Lettrés, saints et sorciers au 
Maghreb (17e siècle),  Paris, EHESS, 1994.  

Les réformes militaires au XIXe siècle : Odile MOREAU, Abderrahmane EL-
MOUDDEN, Réforme par le haut, réforme par le bas : la modernisation de 
l’armée aux 19e et 20e siècles. Quaderni di Oriente Moderno, 5, 2004. 

Algérie  

Pierre BOYER, La vie quotidienne à Alger à la veille de l’intervention française,  
Paris, Hachette, 1964.  

Isabelle GRANGAUD, La ville imprenable. Une histoire sociale de la Constantine 
au XVIIIe siècle, Paris, EHESS, 2002. 

Myriam HOEXTER, Ewdoments, rulers, and community : Waqf al-Haramayn in 
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Ottoman Algiers, Leiden, Brill, 1998.  

Lemnouar MERROUCHE, Recherches sur l’Algérie à l’époque ottomane. I. 
Monnaies, prix et revenus 1520-1830, Paris, Bouchène, 2002 ; II. La course, 
mythes et réalités, Paris, Bouchène, 2007.  

Tal SHUVAL, La ville d’Alger vers la fin du XVIIIe siècle : population et cadre 
urbain, Paris, CNRS, 1998. 

Tunisie  

Tawfik BACHROUCH, Formation sociale barbaresque et pouvoir à Tunis au 
XVIIe siècle, Tunis, Publications de l’Université de Tunis, 1977. 

Léon Carl BROWN, The Tunisia of Ahmad Bey. 1837-1855, Princeton, 
Princeton University Press, 1974. 

Mohamed Hédi CHERIF, Pouvoir et société dans la Tunisie de H’usayn Bin ‘Ali 
(1705-1740), Tunis, Publications de l’Université de Tunis, 1984. 

Asma MOALLA, The Regency of Tunis and the Ottoman Porte 1777-1814. 
Army and government of a North-African Ottoman ey!l"t at the end of the 
eighteenth century, Londres et New-York, Routledge Curzon, 2003. 

André RAYMOND, Tunis sous les Mouradites. La ville et ses habitants au XVIIe 
siècle, Tunis, Cérès éditions, 2006. 

Ahmed SAADAOUI, Tunis ville ottomane. Trois siècles d’urbanisme et 
d’architecture, Tunis, Centre de Publication Universitaire, 2001. 

Lucette VALENSI, Fellahs tunisiens : l'économie rurale et la vie des campagnes 
aux XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Mouton, 1977. 

Libye  

Lisa ANDERSON, The State and social transformation in Tunisia and Libya, 
1830-1980, Princeton, Princeton University Press, 1986. 

Nora LAFI, Une ville du Maghreb entre ancien régime et réformes ottomanes. 
Genèse des institutions municipales à Tripoli de Barbarie (1795-1911), 
Paris, L'Harmattan, 2002. 

Dirk VANDERWALLE, History of modern Libya, Cambridge,  Cambridge 
University Press, 2006. 

Maroc 

Jean BRIGNON et al., Histoire du Maroc, Paris, Hatier, 1994, chap.. 14 à 23, p. 
183-335.  

Abderrahmane EL-MOUDDEN, Sharîf and Padishahs. Moroccan-Ottoman 
relations from the 16th through the 18th centuries. Contribution to the 
study of a diplomatic culture, Ann Arbor, UMI, 1992.  

Abdallah LAROUI, Les origines sociales et culturelles du nationalisme 
marocain 1830-1912, Maspéro, 1977. 

Roger LE TOURNEAU, Histoire du Maroc moderne,  Université de Provence, 
1992.  

Nicolas MICHEL, Une économie de subsistances, Le Caire, IFAO, 1996.  
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Jean Louis MIEGE,  Le Maroc et l’Europe, 1830-1894, Paris, PUF, 1961.  

Bahijou SIMOU, Les réformes militaires au Maroc de 1844 à 1912, Rabat, 
Faculté des lettres et sciences humaines de Rabat, 1995.  
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ALI 2A 53 Islamologie et pensée médiévale en langue arabe 1 

ALI 2B 53 Islamologie et pensée médiévale en langue arabe 2 
 

Enseignant : Ryad Atlagh 
Volume horaire : 1h30 hebdomadaire 
Horaire indicatif : le lundi de 14h à 15h30.   
Enseignement optionnel pour les étudiants de L2 

Description de l’enseignement 

 Le cours a pour but d’exposer les grandes lignes de l’histoire des 
idées en terre d’Islam depuis l’avènement du Coran jusqu’à l’époque 
ayyûbide et mamlûk. Ce cours est une initiation indispensable aux étudiants 
en licence de langue arabe. Il porte sur les thèmes majeurs du savoir 
médiéval à travers ses deux aspects religieux et profane. Il s’agit aussi, en 
abordant ces thèmes, d’initier les étudiants en L2 à l’approche scientifique 
et méthodologique qui permet d’acquérir des connaissances objectives en 
portant un regard critique et philologique sur les sources. Les thèmes 
seront toujours abordés non pas dans un esprit apologétique, mais en 
tenant compte des résultats les plus significatifs de la recherche 
académique. Grâce aux travaux des savants du XIXème siècle et notamment 
d’Ignace Goldziher (1850-1921), les études islamiques sont devenues une 
discipline universitaire. Au sujet du livre Le dogme et la loi dans l’Islam 
(1910) de Goldziher, Louis Massignon, ancien professeur au Collège de 
France, a écrit : « C’est notre premier manuel d’islamologie ».  
 
 Le premier semestre sera consacré à l’islamologie et le second à la 
pensée médiévale non religieuse. 
 
 Evaluation : devoir sur table en fin de semestre. Les étudiants sont 
vivement invités à rendre un travail au cours de chaque semestre (une fiche 
de lecture d’un livre de la bibliographie ou un dossier sur une question 
précise). Dans ce cas la note finale résulte d’une moyenne du devoir sur 
table et du travail rendu.  

Programme indicatif des séances 

Premier semestre : Islamologie 

Introduction 

I-. Polythéisme et monothéisme dans l’Arabie préislamique. 

II-. Le Coran 

 1. Le Mi#$af, présentation de la ‘Vulgate’ et de son histoire selon la 
tradition. 

 2. Le Coran dans la recherche scientifique : Nöldeke, Wansbrough, 
Neuwirth. 
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 3. L’exégèse coranique :  
  - les sciences coraniques (‘ul%m al-qur’!n), al-Zarka#" (m. 
794/1392) et al-Suy$%" (m. 911/1505) 
  - i‘&!z al-qur’!n (l’inimitabilité du Coran) 
  - les plus importants commentaires du Coran : &abar", 
Zama'#ar", Qur%ub",   

III-. La Sunna  

 1. la sunna du Prophète selon la tradition : 

  - les compagnons : la Mecque, ‘Abd All!h b. ‘Abb!s (m. 
68/688) ; Médine, ‘Abd All!h b. ‘Umar (m. 74/693) ; K$fa, ‘Abd All!h b. 
Mas‘$d (m. 32/653)  
  - les successeurs : la Mecque, ‘Ikrima (m. 105/723), ‘A%!’ 
(114/732) ; Médine, ‘Urwa b. al-Zubayr (m. 93/711), Sa‘"d b. al-Musayyab 
(m. 94/712) 
  - les successeurs des successeurs : al-Zuhr" (m. 124/740), N!fi‘ 
(m. 117/735) 
  - les traditionnistes du IIe/VIIIe : al-A‘ma# (m. 148/765), Ibn 
(uray) (m. 150/767), al-Awz!‘" (m. 157/773), *u‘ba (m. 160/776), Sufy!n 
al-+awr" (161/778), Sufy!n b. ‘Uyayna (m. 196/811)   
  - une ancienne somme de hadith : le Mu#annaf de ‘Abd al-
Razz!q (m. 211/826)  

 2. Les termes techniques de ‘ul%m al-$ad'( (les sciences de la 
tradition prophétiques) : isn!d, matn, &ar$ et ta‘d'l, #a$'$, $asan, )a‘'f, 
mutaw!tir, ma*h%r, mu‘an‘an, munqa+i‘, maw)%‘, $u&&a, ('qa, ma&h%l, 
tadl's   

 3. La ‘canonisation’ des deux #a$'$ (Bu'!r" (m. 256/870) et Muslim 
(m. 261/875)). 

 4. Les commentaires des deux #a$'$ : al-Q!," ‘Iy!, (m. 544/1149), 
al-Nawaw" (m. 676/1277), Ibn -a)ar al-‘Asqal!n" (m. 852/1449), Badr al-
D"n al-‘Ayn" (m. 855/1451). 

 5. D!r al-.ad"/ (l’académie de la tradition) d’après al-Nu‘aym" (m. 
927/1521), al-D!ris f' t!r', al-mad!ris : 

  - al-N$riyya (à Damas, fondée vers 569/1173), al-K!miliyya (au 
Caire, fondée en 622/1225) 
  - al-A#rafiyya (à Damas, fondée en 630/1232), deux grands 
maîtres en ‘ul%m al-$ad'( :  

Ibn al-0al!. (m. 643/1245) : al-Muqaddima 
al-Mizz" (m. 742/1341) : Ma‘rifat al-a+r!f 

 6. La sunna dans la recherche scientifique :  

  - Goldziher : la critique historique. 
  - Schacht, Juynboll : la critique de l’isn!d et la théorie de 
Common Link. 
   - Sezgin, Abbott, Azami, Rahman : la fiabilité de la tradition. 
   - Wansbrough, Cook, Calder : l’hyper-criticisme et le rejet de la 
tradition. 
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  - Schoeler et Motzki : la distinction oral/écrit et la recherche 
d’un noyau authentique dans la tradition.  

IV-. Le Fiqh (la jurisprudence) et les ma-!hib (les écoles juridiques) : 

  - al-.ar'‘a : $al!l et $ar!m   
  - les u#%l et les fur%‘ 
  - le hanafisme : Ab$ -an"fa (m. 150/767), Ab$ Y$suf (m. 
182/795) et kit!b al-/ar!&, al-*ayb!n" et kit!b al-0iyal (m. 189/805) 
  - le malikisme : M!lik b. Anas (m. 179/795) et kit!b al-
Muwa++a’, la Mudawwana al-kubr! de Sa.n$n (m. 240/854) 
  - le chafiisme : al-*!fi‘" (m. 204/820) et al-Ris!la, al-Muzan" 
(m. 264/878) et son abrégé d’al-Umm  
  - le hanbalisme : Ibn -anbal (m. 241/845), Ibn al-(awz", Ibn 
Taymiyya  

V-. Le Kal!m : 

 1. les traités doxographiques : firaq, milal, ni$al 
 2. le début du Kal!m : 

  - les Kharijites et l’épître de S!lim b. 1akw!n (texte et comm. 
Crone) 
  - les Murji’ites et l’épitre d’al-Ir&â’ (texte et comm. Van Ess) 

 3. al--asan al-Ba2r" (m. 110/728) 

 4. les Mu‘tazila : 

  - W!2il b. ‘A%!’ (m. 131/748), le fondateur de l’école  
  - Ab$ Hu3ayl (m. 227/841?), les cinq principes fondamentaux  
  - al-Na44!m (m. 221/836), le corps et le mouvement  
  - al-(!.i4 (m. 255/836) et la )!.i4iyya 
  - Ab$ ‘Al" al-(ubb!’" (m. 303/915), son fils Ab$ H!#im (m. 
321/933) et sa théorie du $!l  

 5. l’a#‘arisme : la doctrine d’al-A#‘ar" (m. 324/935) et le sunnisme 
orthodoxe 

 6. M!tur"diyya : M!tur"d" (m. 333/944 ?) et la seconde école 
orthodoxe sunnite 

 7. La profession de foi : le canevas de la ‘aq'da   

VI-. Le Chiisme : 

  - (a‘far al-0!diq, le sixième im!m   

  - l’imâmisme ou chiisme duodécimain 

  - l’ismaélisme ou chiisme septimain 

VII-. Le soufisme : 

  - l’ascétisme 

  - l’école de Bagdad : (unayd (m. 298/910) et ses disciples 

  - la Ris!la d’al-Qu#ayr" (m. 465/1072) 

  - Ibn ‘Arab" (m. 638/ 1240) et l’école akbarienne 
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VIII-. Deux conséquences de la double hégémonie arabe et islamique : 

  - Zandaqa et zind'q 
  - .u‘%biyya   

Deuxième semestre : la pensée médiévale 

Introduction 

 Les deux notions ,!##a et ‘!mma :  

  - d’après al-(!.i4, kit!b al-‘U(m!niyya, p. 250-268 

  - d’après F!r!b", Ta$#'l al-sa‘!da, p. 86-88.   

I-. Le Fihrist d’Ibn al-Nad"m et les +abaq!t (les ouvrages 
biobibliographiques) 

 Le mouvement de la traduction des sciences ‘anciennes’ : 

  - « D’Alexandrie à Bagdad » (Meyerhof) 

  - le cercle d’al-Kind" (m. 252/866) (Endress) 

  - l’école de -unayn b. Is.!q (m. 260/873) 

  - Matt! b. Y$nus (m. 328/940), de la sk%la syriaque à la 
seconde école philosophique de Bagdad. 

  - le ‘mythe’ de bayt al-$ikma 

II-. Médecine et philosophie 

  - le cursus philosophique 

  - l’enseignement médical : la somme des alexandrins 

  - les Aphorismes philosophiques pour le débutant en médecine 
d’Ab$ al--asan al-&abar", le 1er livre de ses Traitements hippocratiques 

  - la culture générale indispensable pour le débutant en 
médecine d’après la Clef de la médecine d’Ibn Hind$ (m. 410/1019) 

III-. Prendre soin de soi : le traité de l’hygiène des corps et des âmes d’Ab$ 
Zayd al-Bal'" (m. 322/934), un livre entre adab, médecine et philosophie. 

IV-. L’éthique, un ensemble de traités d’éthique pour le ‘grand public’ : 

  - Chasser les chagrins d’al-Kind" (m. 252/866) 

  - La médecine spirituelle d’Ab$ Bakr al-R!z" (m. 313/ 925) 

  - Le traité d’éthique d’Ibn ‘Ad" (m. 364/974) 

  - Le traité du bonheur d’Ab$ al--asan al-‘5mir" (m. 381/991) 

  - Le traité d’éthique de Miskawayh (m. 421/1030)  

V-. Philosophie et humanisme : 

  - L’énumération des sciences de F!r!b"  

  - L’humanisme à l’époque Bouyide (945-1055) 

  - le cercle de Si)ist!n" 



INALCO         Département Etudes arabes : cours de civilisation (2010-2011) 

 39 

  - Taw."d", al-Imt!‘  wa-l-mu’!nasa et le ma&lis  

  - Miskawayh, 1awid!n ,irad et la sagesse des anciens  

  - al-B"r$n", enquête sur la civilisation indienne    

VI-. Falsafa vs Kal!m : Avicenne et les deux réfutations : la réfutation de 
6az!l" et la réfutation de la réfutation d’Averroès. 

VII-. Un roman philosophique : 0ayy b. Yaq2!n d’Ibn &ufayl. 
  

Bibliographie indicative 

Encyclopédie de l’Islam, Brill, Leiden, (éditions I, II et III) 
Encyclopaedia of the Qur’!n, Brill, Leiden, 2001-2006 
Encycopaedia Iranica 

Ces Encyclopédies sont accessibles sur le site Virtuose de Paris III 

Index Islamicus [Ressource électronique], éd. School of Oriental and African 
Studies. Base bibliographique accessible par Virtuose, le site de la 
bibliothèque de Paris III.  

Carl Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur, 2 tomes, Brill, 
Leiden, 1937Supplément, 3 tomes, 1943. 

Fuat Sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifttums, bis ca. 430 H, Brill, 
Leiden, 

- Band I Qur’anwissenshaften, -ad"th, Geschichte, Fiqh, Dogmatik, 
Mystik, 1967. 

- Band II Poesie, 1975. 
- Band III Medizin, Pharmazie, Zoologie, Tierheilkude, 1970. 
- Band IV Alchimie, Chemie, Botanik, Agrikultur, 1971. 
- Band V Mathematik, 1974. 
- Band VI Astronomie, 1978. 
- Band VII Astrologie, Meteorologie und Verwandtes, 1979. 
- Band VIII Lexikographie, 1982. 
- Band IX Grammatik, 1984. 
- Band X Mathematische Geographie und Kartographie, 2000. 

Geoffrey Roper (General Editor), World Survey Of Islamic Manuscripts, 4 vol., 
Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, London, 1992-1994. 

A.mad Am"n, 3u$! al-isl!m, 3vol. D!r al-kit!b al-‘arb", Beyrouth, s. d. 

Islamologie 

Ignaz Goldziher, Le dogme et la loi dans l’Islam, l’Eclat, 2005 

Ignaz Goldziher, Sur l’Islam, préface de Rémi Brague, Désclée de Brouwer, 
2003 

Herbert Berg (dir.), Method and Theory in Study of Islamic Origins, Brill, 
2003 

Gregor Schoeler, Ecrire et transmettre dans les débuts de l’islam, PUF, 2002 
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I- 

Toufic Fahd, Le Panthéon de l’Arabie centrale à la veille de l’Hégire, 
Geuthner, 1968 

Patricia Crone, « The Religion of the Qur7!nic Pagans: God and the Lesser 
Deities », Arabica, 57 (2010) 151-200. 
 
II-  

Jane D. McAuliffe (dir.), The Cambridge Companion to the Qur’!n, 2006 

Mohammad Amir-Moezzi (dir.), Dictionnaire du Coran, Laffont, 2007 

Régis Blachère, Introduction au Coran, Maisonneuve et Larose, (1959), 1991 

John E. Wansbrough, Quranic studies, Sources and methods of scriptural 
interprtaion, Oxford, Oxford University Press, 1977 

0ub." 0!li., Mab!$i( f' ‘ul%m al-qur’!n, D!r al-‘ilm li-l-mal!y'n, Beyrouth, 
(1958), 1990 
 
III- 

Ignaz Goldziher, Etudes sur la tradition islamique, Maisonneuve, 1984 

Herbert Berg, “Chapter 2: .ad"th Criticism” in The Development of Exegesis 
in Early Islam, The Authenticity of Muslim Literature from the Formative 
Period, Curzon, Richmond, 2000, p. 6-64.  

G. H. A. Juynboll, Muslim tradition, Studies in chronology, provenance, and 
authorship of early $ad'th, Cambridge University Press, (1983), 2008 

G. H. A. Juynboll, Studies on the Origins and Use of Islamic $ad'th, 
Variorum, 1996 

G. H. A Juynboll, Encyclopedia of Canonical $ad'th, Brill, Leiden, 2007  

Harald Motzik (dir), Analysing Muslim Traditions, Brill, Leiden, 2010 

0ub." 0!li., ‘Ul%m al-0ad'( wa mu#+ala$uh, D!r al-‘ilm li-l-mal!y"n, 
Beyrouth, (1959), 1988 

Jonathan Brown, The canonization of al-Bukh!r' and Muslim : the formation 
and function of the Sunn' Had'th Canon, Brill, Leiden, 2007 

IV- 

Joseph Schacht, Introduction au droit musulman, Maisonneuve et Larose, 
(1964) 1983 

Joseph Scharcht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Clarendon 
Press, Oxford, (1950), 1979 

Noël J. Coulson, Histoire du droit islamique, PUF, (1964) 1995 

Norman Calder, Studies in Early Muslim Jurisprudence, Clarendon Press, 
Oxford, 1993 

Harald Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, Meccan Fiqh before the 
Classical Schools, Brill, Leiden, 2002 
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V- 

Tim Winter, The Cambridge companion to classical Islamic theology, 
Cambridge University Press, 2008  

W. Montgomery Watt, La pensée politique de l’islam, PUF, (1968) 1995 

Michael Cook, Early Muslim dogma: a source-critical study, Cambridge, 
Cambridge University Press, (1981) 2003 

P. Crone et F. W. Zimmermann, The Epstle of S!lim ibn Dhakw!n, Oxford, 
Oxford University Press, 2001 

Josef Van Ess, « Das Kit!b al-Ir)!’ des -asan b. Mu.ammad b. al-
-anafiyya », Arabica, XXI (1974) 20-52  

Josef Van Ess, Une lecture à rebours de l’histoire du Mu‘tazilisme, Geuthner, 
1984 

Daniel Gimaret, « Mu‘tazila », in EI2 

Daniel Gimaret, La doctrine d’al-Ash‘ar', Cerf, 1990  

George Makdisi, L’Islam Hanbalisant, Geuthner, 1983 
 
VI 

Heinz Halm, Le chiisme, PUF, (1988) 1995 

M. Amir-Moezzi et Christian Jambet, Qu'est-ce que le shî'isme ?, Fayard, 
2004 
 
VII 

Marijan Molé, Les Mystiques musulman, PUF, (1965), Les Deux Océans, 
1982 

Louis Massignon, La passion de Husayn ibn Mansûr Hallâj, Gallimard, 1975 

Michel Chodkiewicz, Un océan sans rivage, Ibn Arabî, le Livre et la Loi, Seuil, 
1992 

Pensée médiévale 

Hans Daiber, Bibliography of Islamic philosophy, Brill, Leiden, 2 vol., 1999, 
Supplement, 2007. 

Roshdi Rashed (dir.), Histoire des sciences arabes, 3 vol. Seuil, 1997 

Dimitri Gutas, Pensée grecque, culture arabe, Aubier, (1998) 2005 

Majid Fakhry, Histoire de la philosophie arabe, Cerf, (1983) 1989 

Peter Adamson, Richard C. Taylor, The Cambridge companion to Arabic 
philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 2005 

Mohammed Arkoun, Contribution à l'étude de l'humanisme arabe au IVe / 
Xe siècle : Miskawayh philosophe et historien, Vrin, 1970 

Marc Bergé, Pour un humanisme vécu : Ab% 0ayy!n al-Taw$'d', IFD, Damas, 
1979 
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Joel L. Kraemer, Humanism in the renaissance of Islam: the cultural revival 
during the Buyid Age, Brill, Leiden, (1986) 1992 

Joel L. Kraemer, Philosphy in the Renaissance of Islam : Ab% Sulaymän Al-
Sijist!n' and his circle, Brill, Leiden, 1986 

Gerhard Endress, « The Circle of al-Kind", Early Arabic Translation from the 
Greek and the Rise of Islamic Philosophy », in G. Endress et R. Kruk, The 
Ancient Tradition in Christian and Islamic Hellenism, Research School CNWS 
Leiden, 1997, p. 43-76 

Manfred Ullmann, La medicine islamique, PUF, (1978) 1995 

Gotthard Strohmaier, « Réception et tradition : la médecine dans le monde 
byzantin et arabe », in M. D. Grmek, Histoire de la pensée médicale en 
Occident, vol. 1, Antiquité et Moyen Âge, Seuil, 1995, p. 123-149 
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LES ENSEIGNEMENTS DE CIVILISATION EN L3 

 

ALI 3A 50 Géographie du Maghreb et du Moyen-Orient 1 : dynamiques 
  urbaines 

ALI 3B 50 Géographie du Maghreb et du Moyen-Orient 2 : migrations 
 

Enseignante : Delphine Pagès-El Karoui 
Volume horaire : 2h hebdomadaire  
Horaire : Jeudi 13h–15h  
Enseignement optionnel pour les étudiants de L3 

Description de l’enseignement 

 Le premier semestre est consacré à l’étude des villes du Maghreb et 
du Moyen-Orient. On s’intéressera aux grandes dynamiques urbaines liées à 
la mondialisation tout en soulignant des identités citadines particulières. Au 
second semestre, on explorera la question des migrations internationales à 
travers des approches variées : recomposition des flux migratoires, 
politiques migratoires, trajectoires individuelles des migrants… 

 Evaluation : le contrôle continu sera évalué par un exposé oral et des 
travaux à faire à la maison (fiche de lecture, revue de presse en arabe, 
traduction d’article, enquêtes de terrain…). En fin de semestre, une 
dissertation de 4h est commune aux contrôles continu et final. 

Programme indicatif des séances 

Premier semestre : Villes du Maghreb et du Moyen-Orient 

1. Introduction et principaux concepts de géographie urbaine. 
Méthodologie de la fiche de lecture 

2. Dynamiques urbaines : La croissance urbaine de Tunis 
Lire une carte, une image satellite.  

3. Périphéries urbaines : Les quartiers non-réglementaires du Caire  

4. Villes du Golfe : un nouveau modèle urbain ? (I) 
Film de la série Une ville, un architecte, 26 mn 

5.  Villes du Golfe : un nouveau modèle urbain ? (II) 
Fiche de lecture à rendre : Mike Davies, Le stade Dubaï du capitalisme. 

6.  Les cités résidentielles fermées au Maghreb et au Moyen-Orient 

7. Les centres commerciaux (malls) au Maghreb et au Moyen-Orient 

8. DS pour le contrôle continu 

9. Ville et patrimoine : La sauvegarde de la médina de Tunis 

10.  La conurbation littorale marocaine  
Réaliser un croquis de synthèse. 

11.  Ville et industrie : Mahalla, une ville égyptienne du textile 
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12.  Ville et pèlerinage : le mouled de Tantâ (Egypte) 

13.  Images de la ville égyptienne dans la littérature 
Travail sur les représentations urbaines dans un texte littéraire 

Second semestre : Migrations 

1.  Correction du devoir du 1er semestre et principaux concepts des 
migrations 
 Méthodologie de l’exposé 

2.  Recompositions des flux migratoires au Maghreb et au Moyen-Orient 
Mesurer les migrations 

3.  Politiques migratoires 
Exposé : Europe-Maghreb/Moyen-Orient : Externaliser la gestion des 

 migrations 

4. Sociétés et immigration 
Exposé : L’immigration en Israël  

5.   Migration et développement 
 Exposé : Les remises des travailleurs émigrés au Maroc 

6.  L’entreprenariat ethnique 
 Exposé : L’entreprenariat maghrébin en France 

7. Circulation migratoire (I) 
 Exposé : Circulation migratoire et réseaux transnationaux chez les 
 migrants turcs  

8.  Circulation migratoire (II) 
 Exposé : Circulation migratoire des commerçantes maghrébines  

9. DS sur table pour le contrôle continu  

10. Les réfugiés (I) 
 Exposé : Les réfugiés au Caire. 

11.  Les réfugiés (II) 
Exposé : Les réfugiés au Caire. 

12. Diasporas  
Exposé : La diaspora copte/iranienne 

13.  Migrations féminines/Migration et littérature 
 Exposé : Les domestiques asiatiques au Moyen-Orient 

Exposé : L’autre pays d’Abdel Méguid 

Bibliographie sur les villes 

ARNAUD J.-L., 2005 (dir) : L'urbain dans le monde musulman de 
Méditerranée, Paris, Editions Maisonneuve et Larose, 220 p. 

BERRY-CHIKHAOUI I., DEBOULET  A.,  : 2000, Les compétences des citadins dans 
le monde arabe  - Penser,faire et transformer la ville, Paris, Karthala, 408 p. 

CHALINE C., 1996 : Les villes du monde arabe, Paris, A. Colin, 2e éd. mise à 
jour, 188 p. 

COTE M., 1998 : Le Maghreb, Documentation photographique, La 
documentation française, n° 8002, 63 p. 
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PAGES-EL KAROUI D., 2007 : « Villes en mouvement» in BENNAFLA K., PAGES-EL 

KAROUI D., SANMARTIN O., Géopolitique du Maghreb et du Moyen-Orient, 
Paris, SEDES, 65-84. 

SIGNOLES P., EL KADI G., SIDI BOUMEDINE R.(dir), 1999 : L´urbain dans le 
monde arabe. Politique, Instruments et acteurs, Paris, CNRS-Editions, 373 p. 

MUTIN G., DURAND-DASTES F., 1995 : Afrique du Nord, Moyen-Orient, Monde 
indien, Géographie Universelle, Belin/Reclus, 480 p. 

PLIEZ O., 2003 : Villes du Sahara. Urbanisation et urbanité dans le Fezzan 
libyen, Paris, CNRS Editions, 199 p. 

SOUIAH S.-A. (dir.), 2005 : Villes arabes en mouvement, Groupe de 
Recherches sur le Maghreb et le Moyen-Orient (GREMAMO), Paris, 
L'Harmattan, Cahier n° 18, 265 p.  

TROIN J.-F. (dir.), 2006 : Le Grand Maghreb, Paris, Armand Colin, 386 p.  

Bibliographie sur les migrations 

Bel Air (de) F. (dir), 2006 : Migration et politique au Moyen-Orient, Beyrouth, 
IFPO, 218 p. 

Bensaad A., 2009 : Le Maghreb à l’épreuve des migrations subsahariennes, 
Paris, Karthala, 448 p. 

Bensaad A., 2005 : « Marges et mondialisation. Les migrations 
transsahariennes », Maghreb-Machrek, n° 185, 144 p.  

Berthomière W., Doraï M.K. et de Tapia S., 2003 : Moyen-Orient : mutations 
récentes d'un carrefour migratoire, Revue européenne des migrations 
internationales, vol. 19 - n°3. 

Bredeloup S., Pliez O., 2005 : « Migrations entre les deux rives du Sahara », 
Autrepart, n°36, pp. 3-20.  

Fargues PH., 2000 : Générations arabes. L’alchimie du nombre, Paris, 
Fayard, 349 p. 

Fargues Ph., 2005 : Migrations en Méditerranée. Rapport 2005, Florence, 
Institut Universitaire Européen, 405 p. 

Jaber H., Métral F., 2005 : Mondes en mouvements. Migrants et migrations 
au Moyen-Orient au tournant du XXe siècle, Beyrouth, ifpo, 407 p.   

Le Houérou F., 2004 : Migrants forcés éthiopiens et érythréens en Égypte et 
au Soudan. Passagers d’un monde à l’autre, Paris, L’Harmattan, 201 p. 

Le Houérou F. (dir.), 2007 : Migrations Sud-Sud, Revue des Mondes 
Musulmans et de la Méditerranée, n° 119-120. 

Pagès-El Karoui D., 2007 : « Au-delà des frontières : migrations 
internationales et diasporas » in Bennafla K., Pagès-El Karoui D., Sanmartin 
O., : Géopolitique du Maghreb et du Moyen-Orient, Paris, SEDES. 
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ALI 3A 51  Histoire sociale et culturelle du Proche-Orient musulman  
  (VIIe-XVe siècles) 

ALI 3B 51   Histoire sociale et culturelle du Proche-Orient musulman 
  (VIIe-XVe siècles)  
  Les villes du monde musulman médiéval 

 

Enseignant : Boris James. 
Volume horaire : 2h hebdomadaires, sous forme de Travaux dirigés.  
Horaire indicatif : le mercredi de 16h à 18h à Asnières.  
Enseignement optionnel destiné aux étudiants de L3 

Description de l’enseignement 

 Cet enseignement est une initiation à l’analyse historique des sources 
arabes médiévales et modernes.  Le but de ce cours est de présenter un 
large éventail des sources textuelles servant de support à la recherche de 
l’historien ou de l’historien de la pensée arabisant : Dictionnaires 
biographiques (tabaqât), encyclopédies géographiques, récits de voyages 
(rihla), traités de fondation pieuse (waqfiyya),  archives, récits 
hagiographiques, traités de philosophie etc. A travers la traduction d’un 
texte en arabe, nous ménerons une réflexion sur le vocabulaire et les faits 
sociaux, politiques et culturels qui y apparaissent et qui font sens pour 
l’analyse historique. Une initiation à l’étude des manuscrits et à l’édition 
critique d’un texte est aussi proposée. 

Après une ou deux séances introductives consacrées à une présentation 
générale des sources et à une introduction aux différentes approches 
historiques des documents, les séances sont organisées autour de la 
présentation des travaux des étudiants (proposition d’une traduction ou 
d’une édition et exposé à partir du document) suivie d’une reprise. 

Un recueil de textes est distribué aux étudiants en début de semestre. Afin 
de faciliter le travail en commun, la lecture et le résumé du texte objet du 
cours est requis de l’ensemble des étudiants. 

Le programme détaillé de chaque semestre sera communiqué lors de la 

première séance. 

À titre indicatif, nous donnons ici les grandes lignes du cours : 

- L’étude de plusieurs textes géographiques médiévaux, afin de 
présenter des formes littéraires qui vont du récit de curiosité au récit 
administratif : la Rihla d’Ibn Fadlân, le Mu‘djam al-buldân de Yâqût 
al-Hamawî, le Masâlik al-Absâr de Fadlallah al-‘Umarî. 

- Présentation des éditions des chroniques mamloukes, le Dhayl Mir’ât 
al-Zamân, d’al-Yûnînî par Li Guo et la  Zubdat al-fikra fî târîkh al-
Hidjra de Baybars al-Mansûrî par D. S. Richards. 

- Un exercice d’édition de texte à partir du manuscrit de la chronique 
ayyoubide du Târîkh dawlat al-akrâd wa ’l-atrâk d’al-Khazrajî. 
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- L’étude des traductions des Prairies d’or d’al-Mas‘ûdî (m. 344/956) et 
de leur pertinence pour les hitoriens des textes. 

- L’analyse d’un poème apparaissant dans plusieurs chroniques de la 
période mamlouke et faisant référence à la défaite de Saint Louis à al-
Mansûra  

- La présentation de trois manuels administratifs de la période 
mamlouke : le ta‘rîf bi ’l-Mustalah al-sharîf d’al-‘Umarî, le tathqîf al-
ta‘rîf  bi ’l-mustalah al-sharîf d’Ibn Nazir al-Jaysh et le Subh al-a‘shâ 
fî sina‘at al-inshâ’ d’al-Qalqashandî. 

Lors des deux semestres, le cours sera mené en collaboration avec trois 
intervenants de l’INALCO présentant les sources utilisées dans leurs 
disciplines respectives : 

Au premier semestre : 

- Riad Atlagh (Maître de Conférence, Histoire de la pensée) proposera 
une initiation au ‘Uyûn al-anbâ’ fî Tabaqât al-atibbâ’ d’Ibn Abî 
Usaybi‘a et présentera le mouvement de la traduction du grec et du 
syriaque à l’arabe pendant la première période abbasside, ainsi que le 
courant de la pensée rationnelle et scientifique de cette époque, à 
travers l’étude de la notice bio-bibliographique de Hunayn b. Ishâq. 

Au second semestre : 

- Catherine Mayeur-Jaouen (Professeur, Histoire et anthropologie de 
l’Islam moderne et contemporain) proposera l’étude de documents 
divers : des textes  hagiographiques d’époque mamelouke et 
ottomane par al-Sha‘rânî (m. 1565) et al-Halabî (m. 1635) ; un extrait 
de rihla ottomane ; des biographies d’ulémas du XVIIe siècle (Muhibbî) 
et du XVIIIe siècle (Murâdî) ; une waqfiyya égyptienne ; une liste de 
péchés émanant des melkites d’Alep au XVIIe siècle (en manuscrit) ; et 
un ou deux textes de féministes arabes des années 1900.    

- M’hamed Oualdi (Maître de Conférence, Histoire du Maghreb 
moderne) présentera une étude d’archives et de chroniques 
maghrébines de la période moderne. M.Oualdi propose les thèmes les 
types d'archive suivant : 1/ L’émergence d’une dynastie de 
gouverneurs ottomans dans les années 1630 à Tunis, la chronique 
d’Ibn Abî Dînâr. 2/ La traite d’esclaves en Méditerranée, dans les 
années 1730 et 1830 : selon trois archives de l’administration 
tunisienne (deux extraits de registres financiers et une 
correspondance administrative). 3/ 1830, la prise d’Alger vue de 
Tunis. Le récit d’un chroniqueur, secrétaire du gouvernement des 
beys, Ahmad Ibn Abî al-Dhiyâf. 4/ La diaspora grecque au sein de 
l’empire ottoman. Une lettre entre un Grec de Chios et son parent, 
Premier Ministre à Tunis (1867). 

Bibliographie 

Lectures obligatoires : 

Cahen, Claude, L’Islam des origines au début de l’Empire ottoman, Paris, 
Hachette, coll. « Pluriel », 1997 (1968). 

Miquel, André, L’Islâm et sa civilisation, A. Colin, 1968. 
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Mantran, Robert (dir.), Histoire de l’Empire ottoman, Fayard, Paris, 1990. 

Sauvaget, Jean, Historiens arabes (anthologie), Maisonneuve et Larose, Paris, 
1988. 

Outils de travail : 

Encyclopédie de l’Islam, 2e édition (EI2), Leyde, Brill. 

Kazimirsky, Dictionnaire arabe-français, Maisonnneuve, Paris, 1860. 

Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Beyrouth, 1981 

Pour approfondir : 

Blau, Joshua, Studies in Middle Arabic and its’ Judeo-Arabic Variety, Magnes, 
Jérusalem, 1988.  

Bloch, Marc, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Armand Colin, 
1941. 

Cahen, Cl., « Editing Arabic Chronicles : A Few Suggestions », Islamic 
Studies, 1962, 1-25. 

Cahen, Cl., « Les chroniques arabes concernant la Syrie, L’Egypte et la 
Mésopotamie », Revue des Etudes Islamique, 1936, p. 341  

Déroche, François, Manuel de codicologie des manuscrits en écriture arabe, 
Paris, Bibliothèque nationale de France, 2000. 

Faroqhi, Suraiya, Approaching Ottoman History. An Introduction to the 
Sources, Cambridge, Cambridge U.P., 1999.  

Little, Donald P., History and Historiography of the Mamlûks, Variorum 
Reprints, Londres, 1988.  

Al-Yûnînî (Qu%b al-d"n ; m.726/ 1325-26), Dhayl mir’ât al-zamân, Early 
Mamluk Syrian Historiography, éd. & trad. Li Guo, Brill, Lieden, 1998.  
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ALI 3A 52 Migrations, circulations, échanges : le Maghreb entre Europe 
et Afrique (mi XVIIIe-mi XIXe siècle) 

ALI 3B 52 Migrations, circulations, échanges : le Maghreb entre Europe 
et Afrique (mi XIXe siècle-années 1970) 
 

Enseignant : M'hamed Oualdi  
Volume horaire par semaine : 2h00 
Horaire indicatif : jeudi 10h30-12h30 
Inscription : 20 septembre 2010 
Enseignement optionnel pour les étudiants de L3 

Description de l’enseignement 

Objectif : Approfondissement d’une première approche du Maghreb 
engagée en L1, ce cours de L3 a pour but d’explorer l’histoire de cette 
région (du Maroc à la Lybie) selon la thématique des circulations, et plus 
précisément à travers trois types de dynamiques : les migrations, le 
commerce et les circulations d’idées et de formes culturelles. Il s’agit de 
rappeler à quel point le Maghreb a été et continue à être une région de 
passages à la charnière des sociétés ouest-africaines et européennes.  

Thèmes : Durant le premier semestre, nous explorerons les conditions 
d’échanges, les formes et les facteurs d’ouverture des sociétés maghrébines 
avant les années 1830, avant les réformes ottomanes et les conquêtes 
coloniales. 

Durant le second semestre, ce sont les transformations des temps coloniaux 
et leurs héritages contemporains qui seront examinés : du plus grand 
contrôle des circulations des biens et des hommes à l’accélération de 
l’urbanisation et des migrations de travail vers l’Europe.  

Méthode : La dernière demi-heure de chaque séance sera consacrée à la 
correction d’exposés ou de commentaires de textes conçus par les 
étudiants.  

Evaluation : la note finale résulte d’une moyenne :  

- du devoir sur table (commentaire ou dissertation) rédigé en fin de 
semestre ;  

- et des travaux obligatoires déterminés au début de chacun des deux 
semestres. 

Progression des séances 

La progression présentée dans ce fascicule ne détaille pas le programme 
séance par séance mais le plan et la logique du cours.  

Premier semestre : Migrations, circulations, échanges : le Maghreb entre 
Europe et Afrique (mi XVIIIe-mi XIXe siècle) 

I- Des provinces d’Empire entrant en dépendance avec l’Europe 

1-Les routes maritimes et terrestres 
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 2-La voile, le chameau et la roue : les moyens de transport 

3-Contrôles des hommes et des marchandises  

4-Les déséquilibres du commerce 

II- Vers et hors du Maghreb : des sociétés ouvertes     

Les migrations à destination ou en provenance  de l’Europe chrétienne, du 
Levant ottoman et de l’Afrique Subsaharienne   

1. Majorités/minorités  

1.1-Présences européennes au Maghreb/présences 
maghrébines en Europe : les asymétries (1) 

1.2-Présences sub-sahariennes au Maghreb/présences 
maghrébines en Afrique de l’ouest : les asymétries (2)   

1.3-Les armées : guerres ; expéditions européennes ; 
mobilisation des troupes ottomanes entre le centre de l’Empire 
et le Maghreb 

2. Les chemins de la foi 

2.1-Chercher le savoir : la formation des ulémas  

2.2-Confréries et ordres soufis  

2.3-Les colonnes des grands pèlerinages  

3. Traverser des mondes  

3.1-Diasporas et communautés à la charnière des sociétés : des 
cas familles italiennes, maltaises, grecques et maghrébines  

3.2-Esclaves « noirs » et « blancs » 

III- Au sein du Maghreb, des sociétés en mouvement   

 1-Les flux entre villes et campagnes  

  1.1-Quand les urbains exploitaient la terre  

1.2-Migration et métiers urbains : les spécialisations par origine  

  1.3-Marchés, foires et commerces ambulants 

 2-A la rencontre de l’autorité  

  2.1-Les « petits » pèlerinages : les visites aux zaouïas  

  2.2-Les déplacements des tribus 

2.3-L’Etat en marche : les colonnes fiscales, harka-s et 
mahalla-s   

IV- Ce que les hommes portent avec eux   

1-Les épidémies  

2-Langues particulières et langues de l’échange 

3-Emprunts et innovations techniques  

4-La diffusion des symboliques et des outils du politique et du 
religieux  
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Second semestre : Migrations, circulations, échanges : le Maghreb entre 
Europe et Afrique (mi XIXe siècle-années 1970) 

I- Conditions politiques et techniques : puissance de l’Etat et révolution 
des transports  

1-Les réformes militaires et administratives à partir des années 1830   

2-Les colonisations : conquêtes, pacifications et contrôle des 
populations   

3-Les révolutions des transports  

II- L’abandon des principes de libéralisation des échanges …   

1-Les premières politiques de libéralisation en Méditerranée  

2-L’imposition des protectionnismes dans les colonies  

3-Une inégalité des échanges ?  

III- … Et le maintien d’un contrôle des populations   

1-Les luttes contre l’esclavage des « Blancs » et des « Noirs »   

2-L’administration des migrations par l’autorité coloniale  

2.1-L’encadrement des migrations de colons européens à partir 
des années 1830 

2.2-Sédentarisation des tribus, politique sanitaire et difficile 
maîtrise de l’urbanisation  

2.3-La politique de distinction de « minorités » et d’ethnies : les 
administrations coloniales face aux Juifs et aux Berbères  

 3-Les contrôles à l’échelle de l’empire colonial 

3.1-Les débuts des migrations de travailleurs vers les 
métropoles coloniales   

3.2-Au Levant, les exilés maghrébins rattrapés par 
l’administration française  

3.3-La surveillance des pèlerinages vers la Mecque  

3.4-Le transfert des expériences coloniales entre le Maghreb et 
le Levant 

3.5-« Vos papiers ! Votre passeport ! »: les progrès dans 
l’identification des personnes    

4-Les effets des distinctions et des contrôles coloniaux  

4.1-La politique des langues : francisation des groupes 
stratégiques, marginalisation des langues de fusion et rareté 
des bilinguismes   

4.2-Des ruptures dans les circulations du politique et du 
religieux ?  

Les inventions de la tradition 

IV- Une maîtrise incomplète : les circulations souterraines  
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1-Au Maghreb  

1.1-Ces lieux difficiles à pénétrer : demeures et espaces sacrés 

1.2-La naissance des bidonvilles : la force de l’exode rural et la 
difficile maîtrise de l’urbanisation  

1.3-Trafics, clandestinité et rébellions : le difficile contrôle des 
frontières, des déserts et des montagnes   

 2-Vers le Maghreb  

1.1-À partir de l’Europe, les premiers apports des émigrés dans 
le nationalisme maghrébin 

1.2-L’influence des étudiants maghrébins passés par les 
universités européennes et levantines  

1.3-La photo, le cinéma, la radio : la circulation des images et 
des désirs  

V- Ce qui change après les indépendances : une homogénéisation des 
populations ?  

1-Les départs  

1.1-Le départ des colons et des agents de l’administration 
coloniale 

1.2-L’affaiblissement des communautés juives  

1.3-Les mémoires d’exilés en France 

2-Population homogène ou désir d’unanimité ?   

2.1-Arabité et arabisation  

2.2-La « question » berbère 

2.3-Être « Noir » au Maghreb : mémoires d’origines serviles ou 
fusion dans la masse ?   

3-Les unions régionales  

VI- Ce qui se maintient ou se confirme après les indépendances  

 1-Renforcement de l’exode rural et de l’urbanisation  

2-Maintien d’un contrôle sanitaire et résurgences de maladies  

 3-L’essor du tourisme  

4-Les migrations de travail en Europe : des Trente Glorieuses aux 
crises des années 1970  

Premières approches bibliographiques  

 1/ Pour ceux qui veulent d’abord commencer par une base factuelle : 

Y. KATAN BENSAMOUN, Le Maghreb, De l’empire ottoman à la fin de la 
colonisation française, 2007, Paris, Belin. 

 2/ Pour approcher quelques unes des questions du cours :  

A. LAROUI, L’histoire du Maghreb, un essai de synthèse, 1982, Paris, 
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Maspéro (une pensée à l’époque novatrice sur le temps long du Maghreb). 

D. RIVET, Le Maghreb à l’épreuve de la colonisation, Paris, Hachette 
(Pluriel), 2002 (synthèse récente, dense qui éclaire des voies de réflexion). 

3/ Les autres indications bibliographiques seront fournies à partir du 
début du premier semestre.  
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ALI 3A 53 Anthropologie de l'islam contemporain 1 (S5) 

ALI 3B 53 Anthropologie de l’islam contemporain 2 (S6) 
 

Enseignant : Catherine Mayeur-Jaouen 
Volume horaire : 2 heures hebdomadaires (3ECTS par semestre) 
Horaire indicatif : le vendredi, de 12h à 14h.  
Enseignement optionnel destiné aux étudiants de L3. 

Description de l’enseignement :  

 Le cours « Anthropologie de l’islam contemporain » souhaite ouvrir 
les étudiants à d’autres disciplines des sciences sociales (sociologie, 
anthropologie) tout en restant dans une perspective historique, afin de 
présenter les grands courants de l’islam contemporain, mais aussi les 
différents visages de l’islam dans le monde.  

 Le premier semestre propose d’inscrire les mutations de l’islam dans  
une perspective chronologique de longue durée (de la fin d  XVe siècle à 
aujourd’hui), à l’aide de textes en arabe. Le second semestre propose une 
lecture anthropologique, présentant l’islam dans différentes zones du 
monde.  

 Pour les deux semestres, tout en restant centré sur le monde arabe, le 
cours proposera une ouverture sur l’ensemble du Moyen-Orient (monde 
turc, Iran, Israël), avec des aperçus sur l’islam en Inde et en Indonésie.  

 Le contrôle continu consiste en une série d’exercices :  

- formation au commentaire de texte au premier semestre, à la 
dissertation au second semestre.  

- un exposé oral obligatoire (au minimum) par étudiant et par semestre.  
- des fiches de lecture sur un livre de référence  
- rédaction d’une synthèse au choix sur un ou plusieurs sites Internet 

concernant le monde musulman. 

Programme indicatif des séances 

Premier semestre : Fondements historiques de l’islam contemporain 

1) Introduction : Notions d’anthropologie de l’islam et du Moyen-Orient.  

2) L’islam soufi : les évolutions ottomanes.  
Document à l'appui :  un texte de piété soufi du XVIIIe siècle.  

3) « Néo-soufisme » et wahhabisme  
- Exposé : les confréries « néo-soufies » en Afrique noire au XIXe siècle 
- Textes : débats pour ou contre le wahhabisme (fin XVIIIe siècle –XIXe 
siècle) 

4) L’islam soufi : l’âge confrérique :  
- Exposé : la Naqshbandiyya en Asie centrale (XVe-XIXe siècles) (d’après le 
livre d’Alexandre Papas) 
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- Texte : le spectre du complot confrérique au Maghreb, vu par la 
colonisation française.  

5) L’islam égyptien au XIXe siècle  
- Texte : al-Azhar au XIXe siècle 
- Texte : un texte de dévotion aux Ahl al-bayt ou un texte sur le mouled de 
Tantâ.    

6) Généalogie du réformisme musulman au XIXe siècle : de l’Inde et de 
l’Asie centrale au monde arabe  
- Exposé : l’imprimerie arabe, à la source du réformisme.  

7) Du réformisme musulman à l’islamisme dans l’entre-deux-guerres 
- Texte : Le culte des saints dans les Aurès vers 1930 
- Texte : les Mémoires de Hasan al-Bannâ 

8) Questions identitaires et nationalisme arabe (1) : les années cinquante 
- Texte : la vision de Michel Aflaq, fondateur du Baas.  
- Texte : Les trois cercles de Nasser. 

9) La réforme du droit musulman : l’exemple du statut personnel (droit de la 
famille).  
- Texte : al-Naqd al-dhâtî (l’autocritique) par Allâl al-Fâsî (m. 1976) 

10) La réforme du droit musulman : l’exemple de fatwas contemporaines.  
- Texte : sélection de fatwas du cheikh égyptien Sha‘rânî (m. 1999) 
- Exposé sur Muftis and Their Fatwas (dir. Khalid Masud) ou sur Defining 
Islam for the State (Skovgaard-Pedersen) 

11) Islamismes : le cas égyptien.  
- Exposé : Les Frères musulmans en Égypte au XXe siècle : exposé sur le 
livre de Gilles Kepel, Prophète et pharaon. Ou celui d’Olivier Carré  (texte à 
l’appui : Sayyid Qutb) 
- exposé : Islamistes au Caire : exposé sur le livre de Patrick Haenni, L’ordre 
des caïds, Karthala, 2005.  

12) Islamismes : les mouvements politiques.  
- Exposé : l’islamisme politique indonésien (d’après le livre d’Andrée 
Feillard et Rémy Madinier).  
- Texte : al-Qâ’ida parle 

13) Mondialisation de l’islam : la télévision et Internet.  
Rendre un dossier sur un site Internet ayant trait au Moyen-Orient ( au 
choix : site de rencontres ; site d’une université islamique ; site de morale 
islamique ; site islamiste ; site lié à une télévision religieuse ; site d’une 
Eglise chrétienne orientale ; site de souvenirs sur la Palestine etc.) 

Deuxième semestre : Anthropologie de l’islam dans le monde 
d’aujourd’hui.  

1) Le Pèlerinage à La Mecque au début du XXe siècle 
Texte : le récit d’un pèlerin égyptien vers 1900 (Batanûnî).  

2) Le Pèlerinage à La Mecque aujourd’hui  
- texte : Deux récits apologétiques de pèlerinage en 1926 (E. Dinet et 
Shakîb Arslân)).   
- texte : Un anthropologue marocain aux Lieux saints : La Médine wahhabite 
contre la Ville lumière. 
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3) L’islam soufi et les confréries aujourd’hui.  
- Texte : le qânûn de la Hâmidiyya Shâdhiliyya (Egypte contemporaine) 
- Texte : Le récit d’initiation du cheikh soudanais Muhammad ‘Uthmân 
‘Abduh (m. 1983) 

4) Le culte des saints dans l’islam contemporain.  
- Exposé : Le culte des saints musulmans à Java.  
- Texte : un saint égyptien raconté par sa disciple.  

5) Le chiisme à l’époque contemporaine (1) 
- Doctrines et histoire (rappels) 
- Le chiisme vécu : exposé d’après Anne-Sophie Vivier-
Muresan, Afzâd. Ethnologie d’un village d’Iran, Institut français 
de recherche en Iran, Téhéran, 2006 

6) Le chiisme à l’époque contemporaine (2) 
- Souvenirs de l’ayatollah al-Khâlisî (Irak)  
- La Révolution islamique en Iran, ses causes et ses 
conséquences.  
- Un texte du Hezbollah.  

7) Spécificités de l’islam turc 
- L’islam en Turquie aujourd’hui (exposé d’après le livre de 
Thierry Zarcone).  
- L’islam en Asie centrale : le mouvement Nurcu.  

8) L’islam en Asie, du XIXe siècle à aujourd’hui.   
- Exposé sur Deoband (livre de Barbara Metcalf, Islamic Revival 
in British India 1860-1900, Princeton University Press, 1982). 
- Texte : récits de pèlerinage au Pakistan contemporain  

9) Questions identitaires et relations intercommunautaires : les 
chrétiens du Moyen-Orient.  
- Exposé : Hsoun, un village islamo-chrétien au Liban. (livre de Aïda 
Kanafani-Zahar, Liban : le vivre ensemble. Hsoun 1994-2000, Geuthner, 
2004) 
- Exposé : Bédouins chrétiens en Jordanie. (livre de Géraldine Chatelard, 
Briser la mosaïque. Les tribus chrétiennes de Madaba, Jordanie, XIXe-XXe 
siècles, CNRS Editions, 2004) 

10) Questions identitaires et relations intercommunautaires : 
Juifs du Maghreb et du  Moyen-Orient 
- Exposé : Juifs du Maghreb au XXe siècle.  
- Exposé : La disparition des juifs d’Egypte (d’après le livre de 
Joel Beinin) 

11) Questions identitaires et nationalisme arabe (2) 
- Exposé : Pèlerinages et nationalisme en Palestine (livre 
d’Emma Aubin-Boltanski, Pèlerinages et nationalisme en 
Palestine. Prophètes, héros et ancêtres, EHESS, 2007) 
- Héros et martyrs en Palestine (livre de L.  Khalili) 

12) L’enseignement religieux musulman entre tradition et 
modernité.  
- Exposé sur al-Azhar au XXe siècle (livre de Malika Zeghal, Gardiens de 
l’islam. Les oulémas d’al-Azhar dans l’Egypte contemporaine, Presses de 
Sciences-Po, 1996).  
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- Exposé sur le complexe du cheikh Kuftaru à Damas 

Bibliographie 

Atlas :  

Anne-Laure Dupont, Atlas de l'islam dans le monde, Lieux, pratiques et 
idéologie, Autrement, 2005.  

Bernard Hourcade et alii, Atlas d’Iran, Reclus-La Documentation française, 
1998. 

Ouvrages de base :  

Karine Bennafla, Delphine Pagès-El Karoui et Olivier Sammartin, 
Géopolitique du Maghreb et du Moyen-Orient, Editions Sedes, 2007.  

Pascal Buresi, Géo-histoire de l'Islam, Belin Sup, Histoire, 2005. 

Dale Eickelman, Muslim East. An Anthropological Approach, Englewood 
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Georges Mutin et François Durand-Dastès, Afrique du Nord, Moyen-Orient, 
Monde indien, Géographie Universelle, Belin, Reclus, 1995.  
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politique musulmane, Fayard, 1993. 
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Commemoration, Cambridge University Press, 2007.  

Farhad Khosrokhavar, Anthropologie de la Révolution iranienne. Le Rêve 
impossible, L'Harmattan, Comprendre le Moyen-Orient, 1997.  

Farhad Khosrokhavar, L’utopie sacrifiée, sociologie de la Révolution 
iranienne, Presses de la Fondation Nationale des 
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Sciences Politiques, Paris, 1993, (337 p.).                       

                               Anthropologie de la Révolution iranienne. Le Rêve 
impossible, L'Harmattan, Paris, 1997, (271 p.).  

Farhad Khosrokhavar et ROY, Olivier : Iran, comment sortir d’une révolution 
religieuse, Seuil, Paris, 1999, (282 p.). 

Farhad Khosrokhavar, Les nouveaux martyrs d’Allah, Flammarion, Paris, 
2003, (369 p.). 

Azadeh Kian-Thiébaut, Les femmes iraniennes entre Islam, Etat et famille, 
Maisonneuve et Larose, Paris, 2002, (318 p.). 

                                  La République islamique d'Iran : de la maison du 
Guide à la raison d'Etat, Michalon, Paris, 2005, (119 p.). 

Henry Laurens, Paix et guerre au Moyen-Orient, L'Orient arabe et le monde 
de 1945 à nos jours, Armand Colin, 1999.  

Henry Laurens, L'Orient arabe à l'heure américaine, De la guerre du Golfe à 
la guerre d'Irak, Armand Colin, 2004, rééd. 

Pierre-Jean Luizard, Mémoires d’Irakiens, Maghreb-Machrek, (La 
Documentation française), N° 163 - janvier-mars 1999. 

M.K Masud, B.M Messick, D.S. Powers, Islamic legal interpretations : muftis 
and their fatwas, Harvard University Press, Cambridge 
(Mass.), 1996, (431 p.). 

dir. Catherine Mayeur-Jaouen, Saints et héros du Moyen-Orient 
contemporain, Maisonneuve et Larose, 2002.  

James McDougall, History and the Culture of Nationalism in Algeria, 
Cambridge University Press, 2006.  

Pascal Ménoret, L'Énigme saoudienne. Les Saoudiens et le monde 1744-
2003, La Découverte, 2003.  

Ali Merad, Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940. Essai 
d'histoire religieuse et sociale, Paris, Mouton et Cie, 
1967, (472 p.). 

Id., Ibn Bâdis, commentateur du Coran, Geuthner, Paris, 1971. 

Sabrina Mervin, Un réformisme chiite. Ulémas et lettrés du Gabal ‘Amil 
(actuel Liban-Sud) de la fin de l’Empire ottoman à l’indépendance du Liban, 
Paris-Beyrouth-Damas, Karthala-CERMOC-IFEAD, 2000.  

Barbara Metcalf, Islamic Revival in British India 1860-1900, Princeton 
University Press, 1982, (386 p.).  

Marie Miran, Maëlle Rialland, Dossier Wahhabisme, Islam et sociétés au Sud 
du Sahara, N°12, 1998, Paris, (206 p.) 

Seyyed Vali Reza Nasr, Mawdudi and the making of Islamic revivalism, 
Oxford university press, 1996. 

Alexandre Papas,  Soufisme et politique entre Chine, Tibet et Turkestan, J. 
Maisonneuve, Paris, 2005, (291 p.). 

Jean-François Pérouse, La Turquie en marche. Les grandes mutations depuis 
1980, Editions de La Martinière, 2004.  
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Alexandre Popovic et Gilles Veinstein (dir.), Les Voies d'Allah, les ordres 
mystiques dans le monde musulman des origines à aujourd'hui, Fayard, 
1996.  

Fazlur Rahman, Islam & Modernity - Transformation of an Intellectual 
Tradition, Univ. of Chicago Press, Chicago, 1982, (172 p.) 

Madawi al-Rasheed, A History of Saudi Arabia, Cambridge: CUP, 2002.  

Madawi al-Rasheed, Contesting the Saudi State Islamic Voices from a New 
Generation, Cambridge: Cambridge University Press, November 2006 

Yann Richard, L'islam chiite, Fayard, 1991. 

Alain Roussillon, La pensée islamique contemporaine, acteurs et enjeux, 
Téraèdre, 2005.  

Olivier Roy, L'échec de l'islam politique, Le Seuil, 1992.  

Olivier Roy, Généalogie de l'islamisme, Hachette, Questions de société, 
1995. 

Olivier Roy, L'islam mondialisé, Seuil, 2002.  

Olivier Roy, La sainte ignorance, Seuil, 2008.  

Olivier Roy, Patrick Haenni, dir.   Le Post-islamisme, REMM, n° 85-86, 1999, 
(279 p.). 

Reinhard Schulze, Islamischer Internationalismus, Leyde, 1990.  

Jakob Skovgaard-Pedersen, Defining Islam fort the Egyptian State, Leyde, 
1997.  

Xavier Ternisien, Les frères musulmans, Fayard, Paris, 2005 (363 p.) 

Dir. Roberto Tottoli, Le religione e il mondo moderno, tome III, Islam, 
Einaudi, Turin, 2009. 

Christian Troll, Sayyid Ahmad Khân. A Reinterpretation of Muslim Theology, 
Vikas  Publ. House, New Delhi, 1978, (384 p.). 

Anne-Sophie Vivier-Muresan, Afzâd. Ethnologie d’un village d’Iran, Institut 
français de recherche en Iran, Téhéran, 2006.  

Thierry Zarcone, La Turquie moderne et l’islam, Flammarion, 2004.  

Malika Zeghal, Gardiens de l’islam : les oulémas d’al-Azhar dans l’Egypte 
contemporaine, Presses de Siences Po, 1996.  
 

Documents à l’appui :  

- IBN AL-WAHHAB  Muhammad  L’unicité de Dieu, al Qalam, Paris, 2001, 256 
p. 

- ‘ABDUH Muhammad, Rissalat ai Tawhid - Exposé de la religion musulmane, 
(Mohamed), Geuthner, Paris, 1925, trad. fr. et introduction B. Michel et  Ch. 
Moustapha Abdel Razik. 

- ABDERRAZIQ Ali, L'Islam et les fondements du pouvoir, La Découverte/ 
Cedej, Paris, 1994 , (178p.). 
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- ABOU ZEID Nasr Hamid, Critique du discours Religieux, Sindbad, Acte Sud, 
Paris, 1999 

- AL-AFGHANI Jamâl ad-Din, La réfutation des matérialistes, Geuthner, Paris, 
1942, trad. fr. A.-M. Goichon. Textes divers in : Orient, 1962, N° 21 p. 
89-115, N°22 p. 125-160, N° 23 p. 169- 198, N° 24 p. 125-152 et Orient, 
1963, N° 25 p. 141-152. 

- ARKOUN Mohamed, Lectures du Coran, Maisonneuve & Larose, Paris, 1982.  

- AL-ASHMAWY, M.S, L’islamisme contre l’Islam, La découverte/al-Fikr, Paris/ 
Le Caire, 1989 

- AL-BANNA Hassan, Five tracts of Hassan al-Banna, (1906-1949), Berkeley, 
University of California Press, 1978, 

- CHARFI Mohamed, Islam et liberté - le malentendu historique, Albin Michel, 
Paris, 1999.  

- TALBI Mohamed, Plaidoyer pour un Islam moderne, Cérès/Tunis, 
DDB/Paris, 1998 

- KHOMEYNI Ruhollah, Gouvernement islamique,  Institut pour l’édition et la 
publication des œuvres de l’ayatollah Khomeyni, Téhéran, 1996 

 (180 p.).  

- MAWDUDI, Comprendre l’islam, Paris, Association des étudiants islamiques 
en France, 1973 

- PISAI, Courants actuels dans l’Islam: Les Frères musulmans, Etudes 
Arabes, PISAI, Rome. N° 61, 1981 (130 p) & N° 62, 1982 (115 p). 

- PISAI , Al-Wahhâbiyya - Le mouvement Wahhâbite, Etudes Arabes, n° 82, 
1992-1, Rome, (133 p.). 

- PISAI, Débats autour de l'Application de la Sharî'a, Etudes Arabes, N° 70-1, 
1986, Rome, (244 p.). 

- PISAI, Islâm dîn al-dawla : l'Islam, religion de l'Etat, Etudes Arabes, N° 72, 
1987, Rome, (130 p.). 

- PISAI, L'Igtihâd, Etudes Arabes, Rome, 1. Textes classiques (N° 75, 1988, 
127 p.) 2. Textes contemporains (N° 76, 1989, 132 p.) 

- RAMADAN Tariq, Aux sources du renouveau musulman. D'Al-Afghani à 
Hassan al-Banna, un siècles de réformisme islamique, Bayard, Paris, 1998 

- SHARIATI Ali, Histoire et destinée [textes choisis], Sindbad, Paris, 1982, 140 
p.     

- SHARIATI Ali, Fatima est Fatima, Albouraq, Beyrouth, 2009. 
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ALI 3A 54   Histoire de l’art de l’islam 1 (S5) 

ALI 3B 54   Histoire de l’art de l’islam 2 (S6) 
 

Enseignante : Cinzia Tavernari 
Volume horaire : 1h30 hebdomadaire (3 ects par semestre) 
Horaire indicatif : le mardi de 16h30 à 18h.  
Enseignement optionnel destiné aux étudiants de L3 

Description de l’enseignement 

 Le cours constitue une initiation générale à l’histoire de l’art et à 
l’archéologie islamique à travers l’étude de ses principales productions 
artistiques, en particulier architecturales (mosquées, palais, châteaux, 
madrasas). Cette analyse s’appuiera sur des exemples concrets. 

 Le but de ce cours introductif à l’art et archéologie musulmane est 
celui de fournir aux étudiants les premiers instruments pour une approche 
critique de l’art islamique. 

 Tout au long des thèmes traités, l’objectif du cours est celui d’essayer 
de mettre en évidence les liens qui unissent l’évolution historique des 
sociétés musulmanes d’époque médiévale et leur production artistique et 
architecturale. Une grande attention est portée aux moyens de 
connaissance, et aux méthodes permettant de croiser les différents types de 
sources et de documents à notre disposition. 

 L’évaluation s’effectuera par une dissertation en fin de semestre et 
des épreuves spécifiques pour le contrôle continu (exposés, interrogations 
écrites ou orales). La note finale dépend environ pour moitié de celle 
obtenue en contrôle continu.  

Programme indicatif 

 Le premier semestre abordera des thèmes liés à la naissance de l’art 
islamique. Il est introduit par une présentation générale de la  discipline 
d’histoire de l’art et archéologie islamique, de ses origines et de son 
développement au cours du siècle dernier. Par la suite, le cours se 
concentrera tout particulièrement sur la formation et le développement de la 
mosquée et les premières mosquées islamiques seront présentées et 
étudiées en détail. La dernière partie du cours portera sur la production 
architecturale de la dynastie Umayyade au Proche-Orient. Le vocabulaire 
spécifique à l’étude de l’architecture sera également traité et il est demandé 
aux étudiants de s’approprier les notions de base du langage architectural. 

 Le deuxième semestre sera également consacré au Proche-Orient et 
abordera le développement de l’architecture fortifiée à l’époque des 
Croisades (XII-XIV siècle). Une série de forteresses, érigés par les différentes 
dynasties qui se sont succédées – zengide, ayyoubide, mamelouke – sera 
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présentée et examinée en détail afin d’en étudier les caractéristiques et les 
changements intervenus au cours de la période concernée. En nous 
appuyant sur les exemples analysés en cours, on développera ensuite une 
réflexion sur les techniques de construction utilisées entre le XII et le XIV 
siècle. Une introduction aux méthodes archéologiques utilisées par les 
chercheurs pour l’étude de l’architecture sera également présentée afin 
d’analyser la complémentarité entre les sources archéologiques et 
historiques.   

Bibliographie  

Lectures obligatoires :  

Oleg Grabar et Richard Ettinghausen, Islamic art and architecture 650-1250, 
New Haven, Yale University Press, 2001, 344 p. 

Oleg Grabar, La formation de l’art islamique, Paris, Flammarion, 2000, 334 
p. 

John Hoag, L’architecture islamique, Gallimard, 1991, 197 p. 

K.A.C. Creswell et J. Allan, A short account of Early Muslim Architecture, 
Aldershot, Scolar Press, 1989, 435 p.  

Hugh Kennedy, Crusader Castles, Cambridge University Press, Cambridge, 
1994. 

Nicolas Faucherre et alii, La fortification au temps des croisades, Presses 
Universitaires de Rennes, 2004, 359 p.  

Musée sans frontières, Les Omeyyades. Naissance de l’art islamique, Edisud, 
2000, 224 p.  

Lectures recommandées :  

Robert Hillenbrand, The art and architecture of Islam: form function and 
meaning, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2000, 664 p.  

Markus Hattstein et Peter Delius, L’Islam: arts et civilisations, Cologne, 
Konemann, 2004, 639 p.  

Sheila Blair et Jonathan Bloom, The Art and Architecture of Islam: 1250-
1800, New Haven,Yale University Press, 1994, 368 p.  

Outils de travail :  

Stephen Humphreys, Islamic History. A Framework for Inquiry, London, 
Tauris & Co, 1991, 401 p. ; lire "Sources and Research Tools : Art, 
Archaeology and Technology" 

Jean-Marie Perouse de Montclos, Architecture: méthodes et vocabulaire, III 
éd., Paris, Imprimerie National, 2000, 622 p. 

Encyclopédie de l’Islam, 2ème edition, Leyde, Brill 
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 CONSEILS DE TRAVAIL ET METHODOLOGIE 

 Les pages qui suivent sont consacrés aux conseils de travail et à la 
méthodologie. Ces derniers ont été élaborés par les enseignants de 
civilisation et valent pour tous les cours. Ils concernent les exercices les plus 
souvent demandés aux examens : la dissertation et le commentaire de 
document. Suivent des recommandations pour l’expression écrite utiles quel 
que soit le travail à faire. 

 

Principes et conseils relatifs à la dissertation historique 
 

Préparation du devoir :  

- Recopier exactement le sujet dans son intégralité sur votre feuille de 
brouillon.  

- S’interroger sur le thème : pourquoi vous a-t-on donné ce sujet ? Que 
représente-t-il par rapport au programme ?  

- Réfléchir sur les termes du sujet, surtout s’il s’agit de concepts.   

- Réfléchir sur le sens des bornes chronologiques du sujet. Y en a-t-
il ? Si le sujet porte sur l’ensemble du XIXe siècle, quand celui-ci 
commence-t-il, quand finit-il ? Cela s’apprécie par rapport au sujet.  

- Délimiter le sujet : ce qu’il inclut et ce qu’il exclut.  

- Faire un plan détaillé en trois parties et trois sous-parties. Un plan 
en deux parties peut passer, mais il est généralement insuffisant pour 
une dissertation. Si vous adoptez un plan thématique, ne perdez 
surtout pas de vue la chronologie à l’intérieur de vos parties et dans 
l’ensemble du devoir : vous devez, de toute façon, d’une manière ou 
d’une autre, rendre compte d’une évolution. Les plans thématiques 
pertinents sont en général, chrono-thématiques, c’est-à-dire crypto-
chronologiques. (un thème associé à une période).  

- Votre plan doit être démonstratif, construit autour d’un problème. Il 
doit être dynamique, aller vers une idée claire. DISSERTER, C’EST 
DEMONTRER. Vous devez pouvoir résumer votre dissertation en une 
seule phrase, vous devez pouvoir donner un titre explicite à chaque 
partie (et cela apparaîtra dans l’annonce de plan). Il faut absolument 
bannir les plans tiroir du type I- Le politique II- L’économique III- Le 
culturel ou I- Le Maghreb – II Le Proche-Orient : ces plans sont 
purement descriptifs et sont parfaitement statiques. Ils ne démontrent 
rien.  

- Ecrire le plan détaillé au brouillon. Rédiger l’introduction et la 
conclusion au brouillon, mais rédiger directement l’ensemble du 
devoir sur votre copie d’examen. Attention à l’équilibre des parties : 
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un plan déséquilibré (début hypertrophié, fin rachitique est le 
symptôme d’un mauvais plan, donc d’une mauvaise démarche.  

- Ne pas oublier de citer les événements, les textes en rapport avec le 
sujet. Il y a des grilles de correction qui tiennent compte d’un certain 
nombre de connaissances « obligatoires » sur tel ou tel sujet. Préparer 
éventuellement au brouillon une liste des faits à mentionner.  

- La dissertation doit s’appuyer sur des exemples précis, ne pas rester 
dans le vague. Ces exemples peuvent et doivent s’inspirer des textes 
étudiés en TD. S’efforcer aussi de donner des exemples pour chaque 
aire géographique ou politique comprise dans le sujet (ex : sujet sur 
l’ensemble du Moyen-Orient : donner des exemples pris aussi bien au 
Maghreb qu’au Proche-Orient, éventuellement aussi en Turquie et en 
Iran etc. Ou bien sujet portant sur le Maghreb : prendre des exemples 
dans les différentes zones correspondant aux États actuels du 
Maghreb). Vos exemples doivent aussi illustrer l’ensemble de la 
période couverte par le sujet (ex : ne pas donner seulement des 
exemples concernant les années 1930 si le sujet porte sur la période 
1914-1962) 

Conduite de la dissertation :  

Recopier sur la copie le sujet dans son intégralité : c’est le titre de votre 
devoir. Ne partez pas du principe que le correcteur le connaît déjà.   

I- Introduction.  

- Présenter assez directement le sujet par rapport au programme. Eviter 
de remonter au Prophète pour introduire un sujet d’histoire 
mamelouke, ou aux Croisades pour introduire un sujet d’histoire 
contemporaine.  

- Commenter les bornes chronologiques du sujet.  

- Définir les termes du sujet, repérer les éventuels pluriels, les mots ou 
concepts à définir etc.  

- Présenter votre problématique, c’est-à-dire l’axe de votre 
démonstration, puisque DISSERTER, C’EST DEMONTRER. Vous pouvez 
le faire sous la forme d’une question, mais ce n’est pas obligé ! 

SAUTEZ UNE LIGNE 

- Annonce de plan : annoncer pédagogiquement le plan que vous allez 
suivre :soit une phrase pour chaque partie que vous vous proposez de 
traiter ‘ou un membre de phrase par partie) . Eviter d’accumuler les 
questions rhétoriques.  

SAUTEZ DEUX LIGNES.  

II – Dissertation 
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Règle d’or : SAUTER UNE LIGNE ENTRE CHAQUE PARTIE, ALLER A LA LIGNE 
ENTRE CHAQUE SOUS-PARTIE (ne pas oublier de laisser un alinéa). La 
présentation visuelle (sauter une ligne entre chaque partie, aller à la ligne 
entre chaque sous-partie) est importante : elle est essentielle pour le 
confort de votre correcteur (et donc pour votre note…) Elle suggère de 
plus que vous avez les idées claires et que vous savez faire un devoir.  

ATTENTION AU HORS- SUJET : c’est le principal danger. Il faut donc 
relire régulièrement le sujet recopié au brouillon pour ne pas dériver.  

SAUTEZ DEUX LIGNES AVANT DE CONCLURE. 

III - Conclusion : fermer le sujet, l’élargir, écrire éventuellement 
quelques phrases sur ce qui se passe après. Mais cet élargissement 
temporel ne doit jamais intervenir dans le corps du devoir lui-même. 
Important : ne pas garder pour la conclusion des éléments qui auraient 
pu être développés au cours du devoir.  

RELISEZ-VOUS ! 
Se relire est impératif. Un devoir non relu se repère du premier coup d’œil, 
trahit cotre précipitation, accentue le caractère précaire de votre 
orthographe etc. 
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Principes et conseils relatifs à l’explication de document historique 
 

Préparation du devoir :  

- Numéroter les lignes du texte 

- En repérer les articulations. Procéder à son analyse (sorte de résumé 
fait du point de vue du texte, sorte d’ « extrait sec » du texte) : que 
devrait-il rester du texte si celui-ci venait à disparaître ?  

- Réfléchir à ceci : pourquoi ce texte a-t-il été donné ? Quel rapport 
précis a-t-il avec le programme ? Quelle est sa portée ?  

- Repérer les idées essentielles et bâtir les parties du commentaire 
d’après ces idées. Ne pas oublier qu’il s’agit de faire un commentaire 
composé, même si vous décidez de suivre l’ordre du texte.  

- Écrire le plan détaillé au brouillon. Rédiger l’introduction et la 
conclusion au brouillon, mais rédiger directement l’ensemble du 
devoir sur votre copie d’examen. Attention à l’équilibre des parties : 
un plan déséquilibré (début hypertrophié, fin rachitique) est le 
symptôme d’un mauvais plan, donc d’une mauvaise démarche.  

Explication de texte :  

I) Introduction :  

L’introduction doit être assez longue, fortement charpentée et comporter 
obligatoirement TOUS les aspects suivants.  

- Commencer par une courte phrase introductive (comme pour les 
dissertations) afin de poser le sujet. Ne jamais commencer un devoir 
par « ce texte… ». D’une façon générale, supposez que le lecteur de 
l’a jamais lu.  

- Dire quelques mots, si possible, sur l’auteur du texte, à la date du 
texte, et replacer le texte dans son œuvre ou dans sa carrière. 
Attention : un texte peut être anonyme ou d’attribution douteuse.  

- Le plus important est de préciser la nature du document à 
commenter : texte de loi, article de journal, extrait de roman, 
mémoires, tract politique, fatwa, acte juridique, récit de voyageur, 
chronique historique… 

- Ne pas négliger éventuellement le ton général du texte : ironie, 
pessimisme, triomphalisme…Indiquer si possible si le document est 
complet ou s’il s’agit d’extraits. Faire quelques remarques 
éventuellement sur sa construction : est-il décousu ? très construit ?  
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- Présenter les circonstances qui ont présidé à la rédaction du texte. 
Attention (1) : il faut s’en tenir aux circonstances immédiates et non 
relater des siècles entiers d’histoire. Quelques lignes seulement sont 
nécessaires pour cela. Attention (2) : un texte extrait de mémoires 
doit évoquer à la fois le contexte des événements évoqués (par 
exemple l’enfance du narrateur) et le contexte de l’époque à laquelle 
ces mémoires ont été rédigées : tenir compte de l’effet de relecture a 
posteriori. Attention (3) : un récit d’une guerre entre Venise et 
l’Empire ottoman, par exemple, doit évoquer le contexte de la guerre 
aussi bien à Venise que dans l’Empire ottoman lui-même.  

SAUTEZ UNE LIGNE 

- Procédez à l’analyse du texte : il s’agit en quelques lignes de 
dégager, dans l’ordre précis du texte, le contenu de celui-ci, ses 
principales idées. C’est un résumé, mais fait du point de vue du texte 
(donc ne pas écrire : « l’auteur dit que… »). C’est cela qui déterminera 
le plan de votre explication.  

SAUTEZ UNE LIGNE 

- Procédez à l’annonce de plan. Annoncez pédagogiquement le plan 
que vous allez suivre : soit une phrase pour chaque partie que vous 
vous proposez de traiter (ou un membre de phrase par partie). Eviter 
d’accumuler les questions rhétoriques.  

SAUTEZ DEUX LIGNES.  

 II- Explication :  

 - Procéder à l’étude détaillée du document en suivant un plan précis, 
divisé en parties (2 ou 3 parties au maximum) et en sous-parties. Il faut 
rester le plus près possible du texte proposé. Ne pas oublier de définir au 
fur et à mesure de votre devoir les termes techniques ou spécifiques du 
texte, même si cela vous paraît évident (ex : « protectorat », « croisade », 
self-government, « soufisme »…)  

Pour les termes arabes, utilisez la translittération d’Arabica pour mettre le 
mot en italiques (jamais en écriture arabe dans un devoir rédigé en français) 
et proposez TOUJOURS une traduction en français (exemple : zâwiya : lieu 
de réunion soufi).  

- Au cours de votre étude, il faut adopter par rapport au texte une 
position critique, ce qui ne signifie pas le contester entièrement ou 
même partiellement, mais montrer les limites de ce qu’il peut nous 
apprendre. Ce n’est jamais qu’un point de vue partiel. Apprécier la 
sincérité du texte, prêter attention aux risques d’une vision a 
posteriori, si le texte est extrait de mémoires, faire attention aux 
textes de propagande.  

- Règle d’or : SAUTER UNE LIGNE E NTRE CHAQUE PARTIE, ALLER A LA 
LIGNE ENTRE CHAQUE SOUS-PARTIE (sans oublier de laisser un alinéa, 
c’est-à-dire un espace par rapport à la marge). La présentation 
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visuelle (sauter une ligne entre chaque partie, aller à la ligne entre 
chaque sous-partie) est importante : elle est essentielle pour le 
confort de votre correcteur (et donc essentielle à votre note…) Elle 
suggère de plus que vous avez les idées claires et que vous savez 
faire un devoir.  

- Deux écueils vous guettent : la paraphrase, c’est-à-dire répéter 
sous une autre forme ce que dit le texte, sans approfondir ou 
expliquer ; et le hors-sujet qui consiste en l’occurrence à plaquer sur 
le texte des pages entières de cours ou de manuel. Vos connaissances 
doivent servir à comprendre et à expliquer le sens du texte, ses 
allusions, les problèmes qu’il soulève. En aucun cas, le texte ne doit 
vous servir de prétexte pour « ressortir » des fiches apprises par 
cœur. Tout votre développement doit être centré autour du texte.  

SAUTEZ DEUX LIGNES AVANT DE CONCLURE .  

 III- Conclusion 

Terminez par une courte conclusion, comme pour une dissertation ; Quel 
rôle a joué le texte que vous venez d’expliquer ? Quel a été son 
retentissement ? S’il s’agit d’une loi, a-t-elle été appliquée ? S’il s’agit d’un 
récit, a-t-il été lu et commenté ? etc. Evitez les conclusions-résumés qui ne 
font que répéter ce que vous avez déjà dit.  

RELISEZ-VOUS ! 

Se relire est impératif : un devoir non relu se repère du premier coup d’œil, 
trahit votre précipitation, accentue le caractère précaire de votre 
orthographe etc.  

Remarques :  

1) Evitez le style journalistique et les expressions à la mode.  

2) La méthode reste la même pour commenter des documents non 
littéraires (tableaux de chiffres, statistiques, iconographie, cartes…) et pour 
commenter des textes de littérature – qui peuvent être autant de documents 
pour un historien.  
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Recommandations pour l’expression écrite 
 

 Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations concernant 
l’expression écrite (orthographe, grammaire, expression française), établies 
à partir des erreurs les plus souvent constatées dans les copies. 

Orthographe et présentation 

- Ne confondez pas les noms avec les verbes conjugués de la même famille. 

 ex.  « le maintien » (sans t) 8 « il maintient » 

  « le soutien » (sans t) 8 « il soutient » 

  Attention aux verbes en –oyer : « le renvoi » 8 « cela nous 

renvoie » 

- De même ne confondez pas « la tribu » (groupement humain fondé sur les 

relations de parenté) et « le tribut » (somme versée par les vaincus aux 

conquérants) ; le terme « butin » est toujours au singulier ; « calife » prend 

un e final… 

- Attention au bon usage des majuscules : 

- Respectez les majuscules des termes « État » (pour le différencier d’ 

« état » = situation) et « Église » (la hiérarchie religieuse chrétienne, à 

distinguer d’ « église » qui désigne le bâtiment). 

- Les noms de peuples et de dynasties prennent une majuscule, par 

contre les adjectifs formés sur ces noms de peuples ou de dynasties 

ne la conservent pas. 

Ex. les Arabes, les Turcs, les Persans, les Omeyyades, les 

Abbassides, les Ottomans… 

MAIS les peuples arabes, les armées turques, les secrétaires 

persans, les califes omeyyades, les souverains abbassides, 

les sultans ottomans… 

- Les noms de religion ne prennent pas de majuscule, les adjectifs qui 

en sont dérivés non plus : 

Ex. l’islam, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, le 
zoroastrisme ; les musulmans, les chrétiens, les juifs, les 
bouddhistes, les zoroastriens ; un lettré musulman, un 
commerçant chrétien, un médecin juif, un prêtre 
bouddhiste, un membre du clergé zoroastrien… 
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Note : en histoire médiévale, l’usage est d’écrire « islam » pour 
désigner la religion (tout comme on écrit « christianisme » 
ou « judaïsme ») et « Islam » pour désigner la civilisation 
qui s’est développée dans les régions sous domination 
musulmane. 

- Attention aux majuscules des noms géographiques (océans, 
régions, etc.) : en cas de terme composé d’un nom et d’un adjectif, 
c’est uniquement l’adjectif qui prend la majuscule. 

Ex. la mer Rouge, la mer Méditerranée, la mer Caspienne, 
l’océan Indien, la péninsule Arabique, la péninsule 
Ibérique… 

Par contre, on écrit l’Asie centrale, le Proche-Orient, l’Extrême-
Orient.  

- N’oubliez pas les accents, essentiels à une bonne orthographe et qui 
peuvent parfois changer le sens de la phrase…  

- Les titres d’ouvrages doivent être soulignés (dans une copie manuscrite) 
ou présentés en italiques (dans un texte tapé sur traitement de texte) ; 
n’utilisez pas les guillemets, qui sont réservés aux titres d’articles et aux 
citations. 

- Respectez les règles de la citation : 

1) signaler très nettement où commence et où finit le texte cité grâce à 
l’utilisation des guillemets « » 

2) respecter la lettre du texte (même en cas de faute) et la ponctuation ; 
ne changer ni l’orthographe, ni les majuscules, ni le système de 
translittération adopté, etc. 

3) signaler très nettement toute coupe ou intervention faite sur le texte 
grâce à l’utilisation des crochets [  ] 

[…] signale une coupe 

[signale une modification] 

Attention au passage du discours direct au discours indirect et à la 
concordance des temps dans le corps de votre devoir. 

Ex : Texte cité : « Je suis arrivé à Paris, à l’issue d’un long voyage, en 
1963 » 

   Dans votre devoir : 

L’auteur affirme être « arrivé à Paris […] en 1963 » 

OU L’auteur rappelle qu’il « [est] arrivé à Paris […] en 1963 » 

OU  Lorsque l’auteur « arriv[a] à Paris […] en 1963 »… 



INALCO         Département Etudes arabes : cours de civilisation (2010-2011) 

 73 

OU En 1963, l’auteur « arriv[ait] à Paris, à l’issue d’un long voyage »   
etc. 

4) indiquer très précisément où l’on peut trouver le texte cité (référence 
de l’ouvrage dans lequel se trouve le passage cité, numéro de la page 
du passage choisi) = la source de la citation. Pour un commentaire de 
document, numérotez les lignes du texte et indiquez le numéro de 
ligne entre parenthèses après la citation. 

Grammaire 

- Attention à bien accorder le verbe avec le sujet de votre phrase ; de 
nombreuses copies accordent un verbe au pluriel avec un sujet au singulier 
ou le contraire (erreurs du type « il les accusent »…). De même pour les 
pronoms, qui doivent respecter le genre et le nombre de leur antécédent 
(erreurs du type « Le calife prit le pouvoir. Ils régnèrent longtemps »). 

- Par inattention, certains d’entre vous écrivent des pluriels de mots en 
« ent » et des pluriels de verbe en « s »… Relisez-vous ! 

- Attention à l’usage des pronoms relatifs, et tout particulièrement « celui-
ci », « celle-ci », « ceux-ci », « celles-ci » : ils doivent toujours renvoyer au 
sujet de la phrase précédente, vérifiez bien que c’est le cas. De même, les 
articles démonstratifs (« ce », « cette », « ces ») doivent toujours renvoyer à 
un antécédent cohérent. Attention aussi à ne pas confondre « quelle » 
(interrogatif) et « qu’elle », « quel que soit » et « quelque », etc. 

Ex. « quelle politique les Abbassides ont-ils cherché à mener ? » 

 8 « la politique qu’elle [la dynastie abbasside] cherchait à mener » 

- Ne confondez pas l’infinitif (-er) et le participe passé (-é) : « il veut aller » 
8 « il est allé » ; en cas de doute, substituez au verbe un verbe du troisième 
groupe : « il veut partir » 8 « il est parti ». Faute grave et courante, relisez-
vous ! 

- Rappel de la règle d’accord du participe passé : 

- Le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet de 
la phrase lorsqu’il est employé avec l’auxiliaire être : « ils sont 
arrivés », « elles sont venues », « elle est née », etc. 

- Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde pas (« ils ont 
voulu », « elle a dit », « elles ont décidé »), SAUF dans le cas où le 
complément d’objet direct est placé avant le verbe ; dans ce cas, le 
participe passé s’accorde en genre et en nombre avec ce complément 
d’objet direct (« les livres que j’ai lus », « les poésies qu’il a 
composées », « les voyages que nous avons effectués », etc.). 

Expression 

- Soignez votre utilisation des temps : 
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- Ne passez pas constamment du passé au présent, choisissez un 
temps et conservez-le, si ce n’est pour l’ensemble du devoir, au 
moins au sein d’un même paragraphe ; 

- De façon générale, évitez l’usage du futur en histoire et évitez 
l’usage du verbe « aller » dans un sens futur (« le califat abbasside va 
disparaître »…) ; 

- Soignez la concordance des temps et utilisez tous les temps à votre 
disposition et non uniquement l’imparfait. 

- Soignez la ponctuation, qui sert à isoler des unités de sens dans la phrase 
et est souvent essentielle à sa bonne compréhension par votre correcteur. 
Ne commencez jamais une ligne par un signe de ponctuation, ne terminez 
jamais une ligne par une apostrophe. 

- Soignez les transitions logiques ; évitez les termes les plus vagues 
(« alors », « en effet ») et n’utilisez qu’à bon escient les autres. Par exemple, 
« donc » ou « ainsi » indiquent un lien de conséquence ; « aussi » n’est pas 
« ainsi » ; « notamment » désigne une partie du tout (synonyme : « en 
particulier »). 

- Vérifiez le sens des verbes ; de nombreuses phrases sont incorrectes à 
cause d’une utilisation impropre du verbe, ou de l’emploi de prépositions 
qui ne sont pas les bonnes (« le calife ampute ses erreurs à son vizir » !!). En 
cas de doute, vérifiez le sens du verbe dans le dictionnaire pour un devoir à 
la maison ; sur table, n’employez que les verbes dont le sens vous est 
précisément connu. En particulier, on ne « répond » pas à une 
problématique. 

- Respectez les règles du discours direct et du discours indirect : une 
question au discours direct est suivie d’un point d’interrogation, mais pas 
une question au discours indirect. 

Ex. « Comment se manifestait la domination politique ottomane sur 
les provinces arabes de l’empire ? » (discours direct) 

MAIS « On peut se demander comment se manifestait la domination 
politique ottomane sur les provinces arabes de l’empire. » 
(discours indirect). 

Erreurs fréquentes dans les copies d’histoire 

- Soyez précis, évitez les formulations floues qui ne donnent aucun 
renseignement (« à l’origine », « depuis toujours », « au départ ») et les 
grandes généralités (« de tout temps… », « toujours », « jamais »). Dans un 
devoir d’histoire, vous devez toujours localiser dans le temps les 
événements que vous évoquez : la date (année) ou à défaut le siècle. 

- N’écrivez pas « dans la moitié du XIXe siècle » ni « dans le milieu du XIXe 
siècle » mais « dans la première moitié du XIXe siècle », « dans la seconde 
moitié du XIXe siècle », « dans les premières décennies du XIXe siècle » ou 
« au milieu du XIXe siècle ». Les siècles se donnent en chiffres romains 
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(lettres : « XIXe siècle » et non « 19e siècle »). Évitez les jugements de valeurs 
de type « âge d’or », « déclin » ou « décadence ». 

- Ne confondez pas « calife » (la personne) et « califat » (la fonction et le 
système politique), ni « sultan » et « sultanat », etc. 

- Attention aux anachronismes (projection sur le passé de notions qui nous 
sont contemporaines mais n’existaient pas forcément à l’époque) : pour 
l’époque médiévale, parlez de « régions » ou de « provinces » mais pas de 
« pays » et encore moins de « nations » ; parlez de « sujets » du calife mais 
pas de « citoyens », etc. Parler de « nation arabe » au Moyen Age, d’un calife 
« proche du peuple », d’un vizir « démocrate » ou d’un sultan « ne 
respectant pas les droits de l’homme » est anachronique. 

- Attention aussi à ne pas plaquer sur les faits historiques des 
interprétations psychologiques concernant les intentions des auteurs (« les 
Mongols voulaient imposer leur mode de vie ») ; à moins d’en avoir une 
preuve historique (une lettre d’un conquérant mongol exprimant son désir 
d’imposer le mode de vie nomade aux pays conquis), il faut s’abstenir de 
ces interprétations qui ne reposent que sur une vision postérieure des faits 
et sont la plupart du temps anachroniques et incorrectes. 

Dans l’ensemble, de nombreuses fautes (orthographe, grammaire et 
expression) peuvent être évitées ou corrigées grâce à une relecture 
attentive ; conservez toujours une dizaine de minutes pour relire votre 
devoir à la fin d’un exercice sur table. 
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SITES INTERNET ET BLOGS 

Pour les cours :   

 Trois sites offrent des compléments au cours (fascicule, plans, notes 
de cours, annonce de conférences, de séminaires…) : celui de l’INALCO, 
celui du forum des étudiants de l’INALCO (Assoplo), et un site « fermé 
alimenté par les enseignants de civilisation.  

- www.inalco.fr 
Cliquer sur les onglets : Etudier à l’INALCO/ Choisir sa langue / 
Département Etudes arabes / Ressources pédagogiques. 

- www.assoplo.com/forum 
- Monde arabe Moyen Orient : ce site est « fermé » : pour y avoir accès, 

demander une invitation à chantal.verdeil@inalco.fr 

 Un blog est alimenté par les étudiants (notes de cours, sujets 
d’examen, informations diverses) : 

- http://arabedusoirbonsoir.unblog.fr/ 

 

Histoire, géographie, monde arabe et Moyen-Orient  

Quelques sites des revues d’histoire et de géographies peuvent aussi se 
révéler des mines d’informations. En voici une sélection :  

- http://gallica.bnf.fr/, le site de la bibliothèque numérique de la 
Bibliothèque nationale de France 

- www.histoire.presse.fr, site de la revue l’Histoire (généraliste) 
- www.qantara-med.org, site de la revue Al-Qantara (Institut du monde 

arabe).  
- www.monde-diplomatique.fr, site de la revue Le monde diplomatique 

(qui publie de nombreux articles sur le monde arabe contemporain). 
Ce site propose aussi des cartes très utiles. 

- www.remmm.revues.org, site de la Revue des mondes musulmans et 
de la Méditerranée qui publie des articles de chercheurs sur le monde 
musulman et la Méditerranée.    

Beaucoup de blogs traitent du monde musulman. En français, on peut 
consulter :  

- http://cpa.hypotheses.org : blog de Yves Gonzalez-Quijano, 
enseignant-chercheur en littérature arabe moderne à l’université 
Lyon2, sur l’actualité culturelle du monde arabe.  

- http://egypte.blogs.liberation.fr/guibal/, blog de Claude Guibal, 
correspondante de Libération au Caire.  

- http://blog.mondediplo.net/-nouvelles-d-orient-, par Alain Gresh, 
directeur adjoint du Monde diplomatique et spécialiste du Proche-
Orient. 

- http://israelpalestine.blog.lemonde.fr/, blog de G. Paris, journaliste 
au Monde sur le conflit israélo-palestinien.  
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BIBLIOTHEQUES 

 Pour travailler, il est conseillé d’utiliser les fonds des nombreuses 
bibliothèques parisiennes.  

 
- Bibliothèque Interuniversitaire des Langues Orientales (BUILO) 

Ouverte aux étudiants de l’INALCO.  

Ouverture : lundi : 14h00 - 19h00 ; mardi-vendredi : 9h00 - 19h00 ; 
samedi : 10h00 - 19h00 

Site : www2.bulac.fr  (signet : les bibliothèques) 

- Bibliothèque d’Etudes (Haut-de-Jardin) de la Bibliothèque Nationale 
de France (BNF) 

Accès payant. La salle de lecture est ouverte tous les jours sauf le lundi.  

Site : www.bnf.fr 

- Bibliothèque de l’Institut du monde arabe (IMA) 

Accès libre, ouverture : tous les jours sauf le dimanche et le lundi de 13hà 
20h.  

Site : www.imarabe.org 

(Des bibliographies sont en ligne sur le site).  

- Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou (Beaubourg) 

Accès libre, ouverture : lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 12h - 22h ; 
samedi, dimanche et jours fériés : 11h - 22h. 

Site : www.bpi.fr 

- Bibliothèque Sainte-Geneviève 

Accès gratuit. Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 22h.  

Site : www-bsg.univ-paris1.fr 

- Réseau des bibliothèques municipales de Paris 

Site : www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=145 
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