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            FORMATION

▪ Doctorat (Histoire, Textes et Documents) 
EPHE – Paris 2006-2012.

Sujet de thèse : Le pouvoir et les mystiques en Syrie et en Égypte de 1154 à 1250 : la  
politique des princes et des sultans à l'égard des soufis. 

• Master II:  IVe section (sciences historiques et philologiques) 
EPHE – Paris 2005/2006. 

   Sujet de mémoire : Les savants et les soufis andalous et maghrébins à  Alexandrie  
aux XIIe et XIIIe siècles

• Certificat  d'Études  complémentaires:  histoire  de  l'occident  musulman 
médiéval  
Université de Tétouan (Maroc)-1996

Sujet de mémoire : Les débuts des Almoravides d'après al- ulal al-mūšiyya fī al-Ḥ
A bār al-murrākušuyya  (auteur anonyme)ḫ

• Maîtrise d'histoire, Tétouan (Maroc) 1995
Sujet de mémoire :  La société almoravide d'après un manuscrit regroupant les  
fatwas des fuqahāʾ  malikites maghrébins

 
     
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

              
              Membre de la Société belge d'études orientales 
              Professeur invité d'histoire et civilisation du monde arabo-musulman
              Professeur invité : arabe, maîtrise de la langue orale 
              Institut Cooremans de Traduction et d'Interprétation   
              Haute École Francisco Ferrer  (Bruxelles)
              Date d'entrée :  15/09/2008

CURRICULUM VITÆ 
 



PUBLICATIONS ET TRAVAUX 

- « Ivresse du pouvoir et pouvoir de l'ivresse, remarques sur la vie politique et  
spirituelle d'Ibn al- a īḪ ṭ b m.776/1374 », dans Christian Cannuyer Acta Orientalia  
Belgica, XXII, Louvain-la-Neuve, 2009. p. 111-126.

-  «  Al-Manāqib  al-marzūqiyya,  histoire  et  mysticisme  »,  dans  Christian 
Cannuyer, Acta Orientalia Belgica, XXIII, Bruxelles, 2010. p. 223-230.

- « Les milieux mystiques de Fès et de ses environs entre le milieu et la fin du 
XIIᵉ siècle, formation et évolution »,  Histoire et Archéologie d'Afrique du Nord  
préhistorique,  antique  et  médiévale,  (1oᵉcolloque  international-centres  de 
pouvoir et organisation de l'espace),  CRAHAM, Caen, Mai 2009 (à paraître).

-  Avec Jean-Charles Ducène, « Une lettre pour guider les pèlerins du Maroc à la 
Mecque  :  la  petite  ri la  d'al- Ayyāšī  ḥ ʿ »,  journées  Armand  Abel–Aristide 
Théodoridès,  Ath,  2010.   Projet  d'édition  critique  sur  base  de  plusieurs 
manuscrits (dont une copie autographe)  

- «  Abū al- Abbʿ ās al-Sabtī (m. 601/1204) vu par Šay  al-šuyū  Tāğ al-Dīn Ibnḫ ḫ  
amawayh  (m.  642/1244),  texte  inédit  »,  dans  Ḫ mélanges  offerts  à  Claude  

Vandersleyen, Bruxelles, 1012. p. 373-379.

- « La cité de Grenade et le royaume de Grenade : étude d'un extrait d'Al-I ā a fīḥ ṭ  
a bār  ġarnā a  ḫ ṭ de Lisān  al-Dīn Ibn  al- a īb  Ḫ ṭ »,  Université  Libre  de  Bruxelles, 
(conférence présentée le 11 décembre 2007). 

- « Les soufis andalous et maghrébins et la route du pèlerinage à la fin du XIIᵉ 
siècle : la Karāma face à l'insécurité des routes dans le récit hagiographique d'al-
maq ad al-šarīf wal manzaṣ ʿ al-Latīf d'al-Bādisī »,  Université Libre de Bruxelles, 
(conférence présentée le 18 Mars 2008).

- « Saladin et les milieux šafiʿītes en Égypte », journée doctorale organisée  par 
EPHE (Paris)-UCL (Louvain-la-Neuve)-ULB (Bruxelles)
 IMA, Paris, le 04 juin 2011

-  « De  la  duwayra à  la  ānqāh,  ḫ les  soufis  urasāniens  de  la  ḫ duwayra d'al-
Sumaysā ī à Damas au XIIṭ ᵉ siècle », journée doctorale EPHE-ULB
Sorbonne, Paris, le 09 juin 2009

 
-  «  Šay  al-šuyūḫ ḫ à  Damas  sous  Nūr al-Dīn et  les  princes  ayyoubides  :  une 
autorité  religieuse  proche du pouvoir  »,  Écrire  l'histoire  de  Damas,  Colloque 
EPHE-INHA-UMR 7192 (Proche-Orient, Caucase, Iran), 21-22 octobre 2011. 

- « La version d'Abū Bakr al- ur ušī (m. 520/1126) de la fondation de la Ṭ ṭ madrasa 
ni āmiyyaẓ  à  Bagdad »,  L  ᵉ journées  des  orientalistes  belges,  23-24  mars  2012, 
Université Catholique de Lille. (à paraître)



  Bourses et missions

• Mission  :  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas (csic),  Madrid, 
(juillet 2004)

            Bourse : Centre Histoire et Archéologie des mondes chrétiens et musulmans 
médiévaux, (Lyon II)

• Bibliothèque  générale  de  Tétouan  et  bibliothèque  nationale  de  Rabat 
(Octobre-Novembre 2007)

            Bourse : École Doctorale (EPHE – Paris)

• Institut Français du Proche-Orient (Damas), 2009 
            Bourse : IFPO et réseau doctoral universitaire de France

• Institut Dominicain d'Études Orientales (Le Caire)
           Septembre-Octobre 2010 

     Bourse : École Doctorale (EPHE) et  UMR 7192 Proche-Orient, Caucase,       
     Iran (CNRS, Collège de France, INALCO et EPHE)

     Langues parlées 

Arabe
Français 
Anglais

 Langues Lues

Espagnol
Italien 
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