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Détenteur de la chaire d’exégèse coranique, de 1980 à 1994, à la section des
Sciences religieuses de l’École pratique des hautes études à la Sorbonne, le
père Guy Monnot a renouvelé cette discipline majeure de l’islamologie classique en la considérant à juste titre comme le centre de gravité de plusieurs
autres champs d’investigation scientifique : la pensée théologique, la spiritualité, la littérature, l’hérésiologie ou encore l’histoire comparée des religions.
C’est la raison pour laquelle un certain nombre parmi ses amis, collègues,
anciens élèves et étudiants se sont réunis ici afin de lui rendre hommage ainsi
qu’à son œuvre par des contributions portant sur ses principaux domaines de
recherche : étude du Coran et exégèse coranique, relations entre l’islam et les
autres religions, Shahrastānī et ismaélisme, religions iraniennes et littératures
persane et indo-persane. Les auteurs ont ainsi voulu témoigner leur amitié à
l’égard de Guy Monnot ainsi que leur admiration pour la richesse, le rayonnement et la fécondité de son œuvre.

Mohammad Ali Amir-Moezzi est directeur d’études à l’École pratique des hautes études.
Il est le fondateur de la série « Histoire et prosopographie de la section des sciences religieuses » de la collection « Bibliothèque de l’École des Hautes Études ».

