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17 octobre
Annliese Nef (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne)

Les conquêtes islamiques, le sort des 
femmes conquises et la reconfiguration 
des élites

26 octobre
Manuela Marín

Femmes, familles et sainteté : al-Andalus 
et le Maghreb

14 décembre
Emmanuelle Tixier du Mesnil 
(Université de Nanterre)

Famille princière et poésie en al-Andalus 
au XIe siècle : le cas des Abbadides de 
Séville

25 janvier
Elise Voguet (CNRS-IRHT)

Les droits de la femme de la bâdiya : 
tutelle familiale et fiqh malikite

15 février 
Jean-Pierre Van Staëvel (Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Maison et maisonnée : le cadre 
matériel de la vie domestique saisi par 
l’archéologie

12 avril
Barbara Boloix Gallardo 
(Universidad de Granada)

Family and Domestic Life in the Nasrid 
rural world according to the Tuhfat al-
mughtarib by al-Qashtālī (13th century)

10 mai
 Clément Salah (Sorbonne 
Université/Université de Lausanne)

L’évolution du walā’ en Ifrīqiya (IIIe-IVe/
IX-Xe siècle) au regard de la littérature 
juridique mālikite

L’histoire de la famille est longtemps restée un 
angle mort des études sur le monde islamique 
médiéval. Bien que les multiples domaines du 
droit ayant un rapport avec la famille aient depuis 
longtemps fait l’objet d’études approfondies, leur 
dimension théorique est parfois difficile à rattacher 
aux pratiques historiques. L’espace familial est en 
effet celui de la sphère privée par excellence, un 
terrain tabou que les sources narratives évoquent à 
l’occasion, mais en se gardant le plus souvent de le 
décrire.
Dans la lignée de l’important renouveau 
historiographique qui a eu lieu sur le sujet depuis 
le début des années 2000, le séminaire Histoire et 
archéologie de l’Islam médiéval propose cette année 
d’explorer l’histoire de la famille à travers plusieurs 
prismes.


