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LISTE DES TRAVAUX ET PUBLICATIONS

PUBLICATIONS
Article soumis
« Acclimater l’herméneutique philosophique en islam : Shabestarî, de la critique des
méthodes exégétiques à la théorie de l’historicité du Coran »
Livres
-

Une brève histoire de la pensée politique en Islam contemporain, Genève, Labor et Fides, 2017

-

Les droits de l’Homme dans l’islam shi’ite. Confluences et lignes de partage, Paris, Éditions du
Cerf, 2017

-

Chiisme et État. Les clercs à l’épreuve de la modernité, Paris, CNRS Éditions, 2013

Articles publiés dans des revues à comité de lecture
- « Droit islamique et droits de l’Homme. Les controverses doctrinales en islam sunnite et
shi’ite depuis la Déclaration universelle de 1948 », Die Welt des Islams, à paraître
- « Le messianisme et l’islam politique. Temps et histoire dans les théories politiques de
l’islam contemporain », Les Temps modernes, avril-juin 2015, n°683, pp. 129-143
- « De l’apologie à la critique des institutions de la République islamique : l’héritage
doctrinal contrasté de l’ayatollah Montazerî », Studia Islamica, n°109 (2014), pp. 303-328
- « L'exercice de l'autorité dans le chiisme duodécimain contemporain : doctrines et
institutions », Archives de sciences sociales des religions, n°160, 2012, pp. 309-358
(Référence électronique : « L'exercice de l'autorité dans le chiisme duodécimain
contemporain : doctrines et institutions », Archives de sciences sociales des religions [En ligne],
160 | octobre-décembre 2012, mis en ligne le 30 décembre 2012. URL :
http://assr.revues.org/24576)
- « L’instauration de la “guidance du juriste” en Iran. Les paradoxes de la modernité
chiite », Archives de sciences sociales des religions, n°149, janvier-mars 2010, pp. 211-228
Contributions à des ouvrages collectifs
-

« Penser les droits de l’Homme en islam : controverse dans le clergé shi’ite », in Actes
du GSRL, à paraître

-

« La diffusion d’Internet et l’ouverture d’un nouveau champ dans le droit islamique
chiite », in Fabienne Duteil-Ogata, Isabelle Jonveaux, Liliane Kuczynski et Sophie
Nizard (dir.), Le Religieux sur Internet, Paris, L’Harmattan, coll. « Religions en
question », 2015, pp. 249-259

-

« Tradition et palimpsestes. La figure du Prophète et des Imâms chez quelques
penseurs musulmans contemporains », in Religions. Entre universalité et particularité, Actes
du colloque international organisé par le Centre d’études et d’interprétation du fait
religieux de la Faculté des Sciences religieuses (27 et 28 février 2014), Beyrouth,
Editions de l’Université Saint-Joseph, 2015, pp. 109-133

-

« Autorité religieuse en Islam », in Dictionnaire dynamique des faits religieux, Danièle
Hervieu-Léger et Régine Azria (dir.), édition électronique

-

« Critique de la laïcité et esquisse d’une société islamique pluraliste : la vision politique
du cheikh Chams al-Dîn au Liban », in Laïcités et musulmans, débats et expériences (XIXeXXe siècles), Amin Elias, Augustin Jomier et Anaïs-Trissa Khatchadourian (éds.),
Berne, Peter Lang, 2014, pp. 161-178

Publication en ligne
« Le dédoublement de l’institution de l’autorité religieuse chiite depuis 1979 : les deux
ordres de l’autorité », texte diffusé sur le site du CEIFR/EHESS en juin 2011
http://ceifr.ehess.fr/document.php?id=449
Résumés de séminaires
Annuaire de l’Ecole pratique des hautes études, Section des Sciences religieuses : à
partir de l’année universitaire 2012-2013
Recensions
-

« Mervin, Sabrina (dir.), Le Hezbollah, état des lieux, Actes Sud/IFPO, 2008,
363 p. », Maghreb-Machrek, n°197, Automne 2008, p. 127-130
« Louër, Laurence, Chiisme et politique au Moyen-Orient. Iran, Irak, Liban,
monarchies du Golfe, Paris, Editions Autrement, 2008, 147 p. », MaghrebMachrek, n°195, Printemps 2008, p. 129-131

Autres articles
« L’autorité dans le chiisme : une perspective historique », Questions
internationales, n°77, janvier-février 2016, pp. 80-86

COLLOQUES ET ATELIERS
-

« L’apostasie dans les débats juridiques et théologiques de l’islam contemporain »,
journée d’études sur L’apostasie en islam, Institut catholique de Paris, 9 novembre 2018

-

« Les penseurs musulmans face aux droits de l’Homme : enjeux théoriques »,
invitation au colloque L’Islam en droit international des droits de l’Homme, Université de
Montpellier, Faculté de droit et de science politique, 25-26 octobre 2018

-

« De la critique des méthodes exégétiques islamiques à la doctrine de l’historicité du
Coran : Mojtahed Shabestarî et l’acclimatation de l’herméneutique en islam »,
Colloque « L’herméneutique philosophique en contexte islamique », Université
catholique de Louvain, Institut supérieur de philosophie, 9-11 mai 2018

-

Table ronde organisée autour de mon livre Les Droits de l’Homme dans l’islam shi’ite
(2017), invitation au colloque « L’humanisme en questions », Université libre de
Bruxelles, avril 2018

-

« Le gouvernement islamique dans l’Iran contemporain : évolutions du droit et intérêt
de l’État », atelier « Y a-t-il un mode islamique de gouvernement ? », 2e Congrès du
GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, Paris, juillet 2017

-

« Herméneutique et “reconstruction de la pensée religieuse” : le courant de la
“nouvelle théologie” shi’ite en Iran », colloque Comprendre les Écritures. Voies
d’interprétation des textes sacrés dans le judaïsme et l’islam, Institut d’études avancées de
Nantes, 31 mai – 1er juin 2016

-

« Controverses sur les droits de l’Homme dans le clergé chiite iranien », XVIIIe
Journée Monde iranien, organisée par l’UMR Mondes iranien et indien, Paris, 25 mars
2016

-

« Confronting present times with sacred history. The use of Islam’s historical figures
in Khomeini’s speeches », BRISMES, Brighton, juin 2014

-

« Etude comparative de la référence aux figures fondatrices de l’islam chez quelques
penseurs cléricaux sunnites et chiites contemporains », invitation au colloque Religions
entre universalité et particularité, Centre d’études et d’interprétation du fait religieux
(CEDIFR), Université Saint-Joseph de Beyrouth, février 2014

-

« About some paradoxical aspects in Shi’ite modernity », invitation à l’Université
Ferdowsi (Mashhad) et à l’Université des religions (Qom, Iran), février 2014

-

« Defining the legitimacy of a religious government: Recent developments in political
theory among Iranian clerics », British Society of Middle Eastern Studies Conference,
(BRISMES), Dublin, juin 2013

-

« La diffusion d’Internet et l’ouverture d’un nouveau champ dans le droit islamique
chiite », Colloque Le religieux sur Internet organisé par l’Association française de
sciences sociales des religions, Paris, février 2013

-

« L’autorité religieuse dans l’islam contemporain », Forum “Les mots des sciences
sociales des religions”, Paris, avril 2012

-

« Ayatollah Montazeri and the institutions of the Islamic Republic of Iran: a
Contrasting Legacy », British Society of Middle Eastern Studies Conference (BRISMES),
Londres, mars 2012

-

« Critique de la laïcité et esquisse de modernité islamique : une lecture de l’histoire de
l’Islam par le cheikh Chams al-Dîn au Liban », invitation au colloque Laïcités en sociétés
majoritairement musulmanes et musulmans en contextes laïcs, Université du Maine (Le Mans),
janvier 2012

-

« Shi’ite Theories of State since the Islamic Revolution: What Role for Clerical
Authority? », British Society of Middle Eastern Studies Conference (BRISMES), Exeter, juin
2011

-

« A Genealogy of wilâyat al-faqîh : from the origins to the institution of the Islamic
Republic », invitation à l’atelier « The second workshop of the second year on The
History and Development of the Hawza : Clerical Authority in Shiite Islam », Royal
Holloway, University of London, décembre 2010

-

« A Sketch of Typology of Shi’ite Authority Figures Through the Marjac’s Media »,
World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES), Barcelone, juillet 2010

INVITATIONS DANS DES SÉMINAIRES
-

« Place et définition de la liberté dans les controverses sur les droits de l’Homme en
islam contemporain », invitation au séminaire « Liberté de religion et de conviction en
Méditerranée : les nouveaux défis », organisé par A. F. Ambrosio, J. Huntzinger et V.
Zuber au Collège des Bernardins, Paris, 15 décembre 2017

-

« Mohammad Mojtahed Shabestarî, figure de proue de la ‘’nouvelle théologie’’ dans le
chiisme contemporain », invitation au séminaire « A l’école du religieux ? Formation
et transmissions religieuses en Méditerranée » organisé par V. Zuber et A. de
Romanet au Collège des Bernardins, Paris, 13 octobre 2015

-

« About some paradoxical aspects in Shi’ite modernity », invitation à l’Université
Ferdowsi (Mashhad) et à l’Université des religions (Qom, Iran), février 2014

-

« Typologie des figures de l'autorité religieuse chiites au prisme de leurs médias »,
intervention au séminaire de Sabrina Mervin sur Le chiisme contemporain : institutions,
théories politiques, rituels, IISMM – EHESS, 15 mars 2010

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES
-

Atelier « Lexique et inventaire des mouvements de réforme en Islam contemporain »,
Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, juillet 2019

-

Co-organisation avec Rainer Brunner de journées d’études franco-allemandes sur le
chiisme contemporain : Paris, École pratique des hautes études, 15 juin 2016, 8
novembre 2017, 14 novembre 2018

-

Co-organisation avec Claudia Castiglioni d’une table ronde sur l’historiographie de
l’Iran contemporain, « Contemporary Iran in comparative perspective : an analysis of
Iranian and Western historiography from the Shah to Khomeini », British Society of
Middle Eastern Studies Conference, (BRISMES), Brighton, juin 2014

-

Atelier-débat « Aux frontières du religieux : comment définir la religion », avec
Camille Tarot, professeur de sociologie à l’université de Caen. Organisé avec K.
Pimenova et G. Labey-Guimard dans le cadre de l’Atelier des doctorants du CEIFR
(EHESS), Paris, 14 octobre 2011

-

« Aux frontières du religieux : nouveaux terrains, nouvelles interprétations », journée
d’étude de doctorants et jeunes docteurs organisée avec K. Pimenova et G. LabeyGuimard dans le cadre de l’Atelier des doctorants du CEIFR, Paris, février 2011

RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES
Membre du conseil scientifique de la collection « Iranian Studies » de l’éditeur Lit Verlag
(Münster, Allemagne)
Rapporteur pour les revues Arabica, Die Welt des Islams, Jerusalem Studies on Arabic and Islam,
Studia islamica

TRAVAUX DE TRADUCTION
Traduction d’entretiens de Mahmud Darwich, Carnets de l’IISMM (Institut d’Etudes de
l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman), Juin 2002

CONFÉRENCES DE DIFFUSION DE LA RECHERCHE
-

Avec Christian Jambet, « La philosophie politique et l’islam aujourd’hui », invitation à
Citéphilo, Semaines européennes de la philosophie, Lille, 17 novembre 2018
Présentation de Une brève histoire de la pensée politique en Islam contemporain, invitation à
l’Espace culturel des Terreaux, Lausanne, dans le cadre de la série « Un auteur, un
livre », 12 février 2018
« Islam et droits de l’Homme. La tradition de l’islam shiite », invitation au Centre
Emmanuel Mounier, Strasbourg, 15 novembre 2017

MEDIA
-

Radio France Culture : « Questions d’islam », avec Gh. Bencheikh, 15 avril 2018
TV : « Si l’Iran m’était conté », émission « Islam », avec D. Beghoura, 18 et 25 mars
2018

MEMBRE D’ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES OU SOCIÉTÉS SAVANTES
Association des Anciens Élèves et Amis des Langues Orientales
Société Asiatique

