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« Ennemis et amis :
"l'autre" en
monde musulman »

!

Séminaire commun
du
Master Mondes
Musulmans
(UE1)

de la Faculté des sciences
historiques de l’Unistra

3-4 mars 2022
Ouvert à tous – étudiants, enseignants, chercheurs,
curieux… - dans le respect des consignes sanitaires.

Exposés et débats, jeudi 3 mars 2022
8h30-12h30, Accords diplomatiques entre musulmans et
chrétiens au XIIIe s./ 6e s. H., sous la direction de M. Damien
Coulon (lieu : MISHA, salle Océanie) :
- Tobias Leibl : « Traité ou trêve de Jaffa entre le sultan
ayyubide al-Kamil et l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen,
1229, d’après Ibn Wâsil ».
- Maxime Burgun : « Trêve entre le sultan mamlûk Qalawûn et
« le royaume d’Acre », 1283, d’après Ibn ‘Abd al-Zâhir et Ibn alFurât. »
14h-18h, « Ami » et « ennemi » en droit musulman classique :
origine et régime juridique, sous la direction de M. Ayoub
Mazek (lieu : MISHA, salle Table Ronde) :
- Jeanne Piffault : Les catégories d' « amis » : protégé à titre
permanent (dhimmī), protégé à titre provisoire (musta'man).
- Ozgur Toklu : « Territoire d'ennemi » (Dar al-ḥarb) et
« Territoire d'ami » (Dar al-ʿahd).
- Melissa De Carvalho-Martins : La neutralité a-t-elle sa place
dans la conception de l'Autre en droit musulman classique ?
--Journée d’étude, vendredi 4 mars 2022
Séance 1 : Alterity and Identity in Islam (avec l’université
d’hiver internationale Alterity and Identity de l’ITI Hisaar).
Lieu : amphi du Collège Doctoral Européen.
8h-10h Stefan Knost (Martin-Luther-Universität HaaleWittenberg) : La 'construction' de l'autre au Levant aux XVIIIe
et XIXe siècles : perspectives socio-économiques
10h Pause
10h30-12h30 Hassan Bouali (Université Paris-Nanterre) :
Conflits de légitimité et pouvoir dans la seconde moitié du VII
siècle : l’expérience politique zubayride
Séance 2 : "Ennemis et amis en monde musulman"
Lieu : MISHA, salle Table Ronde.
14h - Salomé Deboos (MCF HDR, Faculté des Sciences Sociales /
SAGE) : « La dénomination de "l'autre" et la considération de ce
qu'on appelle "l'étranger" dans le Zanskar »
14h55 - Guillaume de Vaulx (UMR Orient et Méditerranée) :
« L'amitié entre ennemis naturels. Thématisation de l'amitié
d'Ibn al-Muqaffa' aux Ikhwān al-safā’ ».
15h50 pause
16h10 - Dilek Sarmis (MCF, Faculté de Langues / GEO) : « Le soi
et l’autre en religion dans le monde intellectuel turc républicain.
Le rôle des altérités dans les nouvelles épistémologies du
religieux. »
17h05 - Aya Sakkal (MCF, Faculté de Langues / GEO) :
« Représentation de l'ennemi dans l'adab aux temps des
croisades : éclairage historique »

