Deuxième session – L’armement entre mythe et réalité
Modérateur : Stéphane PRADINES
  14h30–14h55

Shihâb AL-SARRÂF (International Center of Furûsiyya Studies,
Paris)
« Historiography and history of archery during the abbassid and
mamluk periods »

Mercredi 3 novembre 2010
  9h30 :

Introduction et présentation du colloque par Mathieu EYCHENNE
& Abbès ZOUACHE

  9h45

Mounira CHAPOUTOT-REMADI
« Dédicace à la mémoire du Professeur Mohammed Arkoun »

  14h55–15h20

David NICOLLE (univ. of Nottingham)
« Myth, Tradition and Reality in the Presentation of Middle
Eastern Military Equipment at the Time of the Crusades »

Discussion : 15h20–15h35
Pause : 15h35–15h55

  10h00–10h25

Agnès CARAYON (univ. de Provence)
« Les feux de guerre : armes toxiques et feux d’artifices »
Yassir BENHIMA (univ. Paris III Sorbonne-Nouvelle)
« Histoire et historiographie des armes à feu (XIVe-XVe siècle).
Entre Orient et Occident »

Discussion : 16h45–17h00

Mounira CHAPOUTOT-REMADI (univ. de Tunis-La Manouba)
« Guerre et furūsiyya à travers les Miroirs des princes »

  10h25–10h50

Al-Amin ABOUSEADA (univ. de Ṭanṭa, Égypte)
األدب الشعبي العربي كمصدر لتاريخ الحرب

Discussion : 10h50–11h05
Pause : 11h05–11h25
  11h25–11h50

David Joseph WRISLEY (American University in Beirut)
« The Role of Poetic Insertions in the Historiography of War :
The Case of al-Nuwayrī al-Iskandarī's Kitāb al-Ilmām »

  11h50–12h15

Camille RHONÉ (univ. Paris I Panthéon-Sorbonne)
« La représentation de l'ennemi dans les sources de l'Iran
médiéval (Xe-XIIe siècle) »

  12h15–12h40

Mathieu EYCHENNE (Ifpo, Damas)
« Sur les traces du phénomène mamelouk : apports et limites de
l'œuvre de David Ayalon »

Discussion : 12h40–13h00
Pause déjeuner : 13h00–14h30

Jeudi 4 novembre 2010
Troisième session : Sociologie et philosophie des guerres
Modératrice : Sylvie DENOIX
  9h30–9h55

Michele BERNARDINI (Istituto Universitario Orientale, Napoli)
« L’esprit du jihad, entre Timur et Beyazid Ier »

  9h55–10h20

Shihâb AL-SARRÂF (International Center of Furûsiyya Studies,
Paris)
« L'impact des techniques militaires sur l'évolution politique et
sociale dans le Proche-Orient médiéval : le cas de l'archerie »

  10h20–10h45

Alaa TALBI (univ. de Tunis-La Manouba/EPHE Paris)
« De quelques répercussions sociologiques, psychologiques et
politiques des guerres ilkhano-mameloukes (1260-1323) »

Discussion : 10h45–11h05
Pause : 11h05–11h25
  11h25–11h50

Abbès ZOUACHE (Ifao, Le Caire)
« Stratégies, tactiques, combats (XIIe siècle) : bilan et
perspectives »

  12h15–12h40

Makram ABBÈS (ENS-LSH, Triangle, Lyon)
« La philosophie de la guerre et de la paix dans les Miroirs des
princes arabes »

Discussion : 12h40–13h00
Pause déjeuner : 13h00–14h30
Quatrième session – La fortification : un état des lieux
Modérateur : Pierre LORY
  14h30–14h55

  15h55–16h20

  16h20–16h45

Première session : Quelle histoire de la guerre ? À travers
quelles sources ?
Modérateur : Michele BERNARDINI

  11h50–12h15

Syrinx VAN HEES (Orient Institut, Beirut)
« Mamluk soldiers in their old age »

Marie-Odile ROUSSET (Cnrs, Paris)
« Les fortifications du début de l'époque islamique en Syrie du
Nord : nouveaux exemples archéologiques »

  14h55–15h20

Stéphane PRADINES (Ifao, Le Caire)
« Les fortifications fatimides, Xe-XIIe siècle (Tunisie, Égypte et
Bilād al-Šām) »

  15h20–15h45

Samî ʿABD AL-MALIK (Conseil Suprême des Antiquités, Le Caire)
 دراسة آثارية – معمارية في اإلستراتجية الدفاعية.القالع األيوبية والمملوكية في سيناء
عن الصحراء

Discussion : 15h45–16h00
Pause : 16h00–16h15
  16h15–16h40

Kathrin MACHINEK (Centre d’Études Alexandrines, Alexandrie)
« Les fortifications mameloukes d'Alexandrie : réflexions et
prospective »

  16h40–17h05

Benjamin MICHAUDEL (Ifpo, Damas)
« Historiographie de la castellologie du Proche-Orient médiéval
(Xe-XVe siècle) »

  17h05–17h30

Yamen DABBOUR (DGAMS, Damas)
« Une nouvelle tour de défense dans le rempart méridional de
Damas »

Discussion : 17h30–17h50
  17h50–18h00

Conclusion du colloque par Sylvie DENOIX (Ifao) & Pierre LORY
(Ifpo)

Comité d’organisation :
Mathieu EYCHENNE, chercheur (MAEE), Institut français du ProcheOrient, Damas • Haytham HASAN, Adjoint du Directeur des Fouilles et
des Études archéologiques (DGAMS), Damas • Isabelle MERMETGUYENNET, Institut français du Proche-Orient • Benjamin MICHAUDEL,
chercheur (MAEE), Institut français du Proche-Orient, Damas • Stéphane
PRADINES, chercheur, Institut français d’archéologie orientale, Le Caire
• Usâma TALAAT, Professeur d’archéologie islamique, université du
Caire et université d’Aden • Abbès ZOUACHE, Membre Scientifique,
Institut français d’archéologie orientale, Le Caire

Comité scientifique :

Mercredi 3 novembre 2010 - jeudi 4 novembre 2010
Centre culturel français de Damas

Philippe CONTAMINE, Président du comité, membre de l’Institut
(Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) • Sylvie DENOIX, Directrice
des études, Institut français d’archéologie orientale, Le Caire • Pierre
LORY, Directeur du Département scientifique Études arabes, médiévales
et modernes, Institut français du Proche-Orient, Damas • Anne-Marie
EDDÉ, Directrice de l’Institut de recherche et d’histoire des textes, Paris
• Carole HILLENBRAND, Honorary Professorial Fellow, Professeure
d’histoire islamique, university of Edinburgh • David NICOLLE, Honorary
Research Fellow, university of Nottingham • Michel AL-MAQDISI,
Directeur des Fouilles et des Études archéologiques (DGAMS) • Jean
MESQUI, Ingénieur général des ponts et chaussées, Président de la
Société française d’archéologie, Paris
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Colloque international

مؤتمر دولي
À la mémoire de Mohammed Arkoun
(1928-2010)

Historiographie de la guerre
dans le Proche-Orient médiéval
(Xe-XVe siècle)
État de la question, lieux communs,
nouvelles approches

تاريخية احلرب في الشرق األوسط
)م15-10 (القرن

 مقاربات جديدة، مواضيع مطروقة،الوضع احلالي للمسألة

Entrée libre

دعوة عامة

Colloque organisé en partenariat avec

Organisé par /  تنظيم:
Mathieu Eychenne - Ifpo & Abbès Zouache - Ifao

Communications en arabe, en français et en anglais
avec traduction

محاضرات باللغة العربية والفرنسية واالجنليزية مع ترجمة فورية
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