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Jeudi 15 décembre
Mathieu eychenne, Stéphane pradineS Introduction

La PaIx : un temPs Pour PréParer La guerre ?
nicolaS drocourt (univ. nantes). traiter de paix en temps de guerre. L’activité diplomatique
pendant les campagnes militaires de l’empereur byzantin (xe-xiie siècles).
al-aMin abouSeada (univ. de Ṭanṭa), The trade with enemy : The Paradox between rhetoric of
War, economic necessities, and religious Warnings, Byzantium and muslim world.
Stéphane pradineS (Ifao), oSaMa talaat (univ. du Caire, univ. d’aden), tarek el-MorSi
(chercheur-associé, Iremam). maintien de la paix et protection du territoire : le réseau fortifié
égyptien.
Julien loiSeau (IuF, univ. montpellier III). L’armée du jour ou l’armée de la nuit ? Préparation
de la guerre, mobilisation des ressources et opposition politique dans le sultanat mamelouk.

VILLes en guerre
VaneSSa Van rentergheM (Ifpo). La ville en guerre et la guerre dans la ville : Bagdad et les
Bagdadiens entre sièges, combats et retours à la paix pendant la période seldjoukide (milieu
ve/xie – milieu vie/xiie siècles).
Mathieu eychenne (Ifpo). Damas en 1300. Ville et populations en contexte de guerre à l’époque
mamelouke.
élodie Vigouroux (docteur, univ. Paris IV sorbonne, chercheur associé Ifpo). topographie d’une
guerre civile. La fitna d’al-Ẓāhir Barqūq à Damas (791/1389-793/1391).
oSaMa talaat (univ. du Caire, univ. d’aden). text of ʿImād al-Dīn al-Isfahānī on the Walls of
salaḥ al-Dīn, around the Fatimid Cairo and al-Fusṭāṭ. an analytic study (en arabe).
Vendredi 16 décembre

FortIFICatIons et rePrésentatIon Du PouVoIr
denyS pringle (Cardiff univ.). The Fortifications of ascalon from in the Byzantine, early Islamic
and Crusader Periods.
criStina tonghini (univ. Ca’ Foscari di Venezia). The Fortification Works of nūr al-Dīn at the
Citadel of Šayzar.
aliSon gaScoigne (univ. of southampton). tinnis as a strategic location in the 12th-13th c.
ahMad al-Shoky (univ. ‘ayn shams). eastern Fortifications of rosetta in the mamlūk and
ottoman Periods (en arabe).
cyril yoVitchitch (Ifpo). Fortification et représentation du pouvoir à l’époque ayyoubide.
FranceSca dotti (doctorante à l’ephe). Les données épigraphiques des fortifications islamiques
du Bilād al-Šām (xie-xive siècles).
chriStophe bouleau (aga Khan trust for Culture). Conserving the eastern City Walls in Cairo
(2000-2010).

agnèS carayon (doctorante à l’univ. de Provence). La symbolique du mamlūk : combats simulés
et pratiques guerrières en temps de paix.
rehab ibrahiM (univ. du Caire). art and War in The ayyubid and mamluk Periods.
« a comparison study » (en arabe).
daVid nicolle (univ. of nottingham). « take shavings of rawhide » : Finding mamlūk examples
of al-tarsusi’s style of Hardened Leather Helmet in the Citadel of Damascus.
tarek galal (univ. du Caire). Impact of Firearms on mamlūk military architecture.
samedi 17 décembre

Des Hommes, Des Femmes Dans La guerre
oMeiMa haSan (univ. de Ṭanṭa). Les caractéristiques militaires des turkmènes (xie-xiiie siècles)
(en arabe).
boriS JaMeS (doctorant à l’univ. Paris x nanterre, ater à l’Inalco). Brigands ou guerriers kurdes ?
au-delà des lieux communs, une loi non-écrite de la tribu.
MakraM abbèS (IuF, ens-Lsh, Lyon). La distinction entre civils et soldats dans les traditions
juridiques de l’Islam médiéval.
Mathieu tillier (Ifpo). rendre la justice en temps de guerre. Les juges de l’armée d’après les
sources biographiques et normatives.
delia corteSe (middlesex university, London). Women and the military in the Fatimid Period.

traVestI, VIoLenté et mutILé : Le CorPs Du guerrIer
abbèS Zouache (Ciham umr 5648 & Ifao). Le corps ciblé : blessures et mutilations pendant les
batailles, ve-vie/xie-xiie siècles.
chriStian lange (univ. of utrecht). slaying goliath : toward an Interpretation of the mutilation
of Corpses after Battle in medieval Islam (4th/10th-9th/15th c.).
tiMothy May (north georgia College & state university). The mongol Body at War.
Dimanche 18 décembre

D’un CorPs À L’autre : Du guerrIer au martyr
alaa talbi (doctorant à l’univ. tunis-La manouba et à l’ephe) . Le corps manifestant autour des
invasions mongoles dans l’orient musulman (1258-1323).
Julie bonnéric (doctorante à l’ephe, boursière Ifpo). L’odeur du guerrier : usage des huiles et
des parfums dans les armées de l’islam.
roberta denaro (univ. di napoli « l’orientale »). « The most Beautiful Body » : The role of the
Body in martyrdom narratives.
giuSeppe cecere (Ifao). Le corps du martyre comme lieu de mémoire. Les pérégrinations de
reliques en méditerranée (ixe-xive siècles).
SylVie denoix, abbèS Zouache Conclusions
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