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Étude et édition de manuscrits pour l’histoire 
du Proche-Orient à l’époque médiévale

L ’opération « Étude et édition 
de manuscrits pour l’histoire 

du Proche-Orient à l’époque 
médiévale » au sein de l’axe 2 
de l’équipe TEO est menée par 
Véronique Pitchon et Anne-Sylvie 
Boisliveau, en coopération avec 
El-Houssaine Oussiali. Elle est 
orientée vers deux domaines : 
l’alimentation et les pharmacopées 
d’une part, la pensée et les pra-
tiques religieuses islamiques d’autre 
part. Le premier de ces domaines 
a poursuivi son chemin en 2020, 
avec la poursuite de l’étude des 
relations entre alimentation et santé 
dans la cuisine arabe médiévale, 
selon trois volets : traduction, étude 
de pharmacopées médiévales 
arabes susceptibles d’être utilisées 
comme médicaments actuels, et 
enfin étude du fond de manuscrits 
arabes de la BNU de Strasbourg. 
Lors de cette assemblée générale, 
nous nous sommes davantage arrê-
tés sur les actions concernant la 
pensée et les pratiques religieuses 
islamiques, actions se focalisant 
sur la question de la réception des 
textes fondateurs islamiques lors 
des cinq premiers siècles de l’hégire 
(viie-xie siècle ap. J.-C.). Ces actions 
se sont ainsi déployées en deux 
directions : les études coraniques et 
l’étude de la pensée et des dogmes 
islamiques.

Les études coraniques

Les études coraniques sont un 
vaste champ pluridisciplinaire. Un 
de leurs aspects consiste à ana-
lyser le texte coranique dans son 
contexte historique, c’est-à-dire en 

lien avec le Proche-Orient à l’anti-
quité tardive. C’est dans ce but 
qu’a été lancé le groupe « Coran 
et Antiquité Tardive – Unistra » 
(CAT-Stra). Il vise à regrouper les 
chercheurs (au sens large, incluant 
enseignants-chercheurs, post-docs, 
doctorants, etc.) qui le souhaitent, 
travaillant sur l’antiquité tardive 
et/ou sur le Coran. La première 
séance de présentation des travaux 
a eu lieu le 4 novembre 2020 avec 
Esther Garel, Maîtresse de confé-
rences en Papyrologie, langue et 
archéologie coptes.

Un autre aspect concerne les tra-
vaux sur la structure et le contenu 
du corpus coranique, toujours en 
lien avec son contexte. Des tra-
vaux déjà entamés se poursuivent, 
ainsi un travail sur le genre des 
Fadâ’il al-Qur’ân « Mérites du 
Coran », ouvrages précieux pour 
la compréhension de la réception 
du texte coranique dans les quatre 
premiers siècles de l’islam. 2020 
a également vu la co-soumission 
d’une demande de financement 
pour un projet sur la Syrie-Pales-
tine à l’époque omeyyade comme 
contexte pour le Coran ; le 
financement obtenu fin 2020 
permettra l’organisation d’un col-
loque interdisciplinaire en lien avec 
l’ITI HiSAAR (voir supra p. 9).

En ce qui concerne la diffusion 
de la recherche, l’année écoulée 
a vu la mise en œuvre du cycle 
de conférences interuniversitaires, 
avec les universités de Lorraine, de 
Lyon 2 et de Strasbourg, intitulé 
« Composer, écrire et transmettre le 
Coran au premier siècle de l’islam » 

(2019-2020) et co-organisé par 
Mehdi Azaiez (alors MCF Univer-
sité de Lorraine/KU Leuven, main-
tenant Professeur à l’Université de 
Louvain), Iyas Hassan (alors MCF 
à Lyon 2, maintenant Professeur à 
la Sorbonne), Rémi Gareil (Lyon 2) 
et Anne-Sylvie Boisliveau (MCF 
Unistra). Les conférences ont été 
organisées alternativement dans 
ces universités – et en ligne lorsque 
la situation sanitaire l’imposait. Les 
séances sont accessibles en vidéos 
gratuitement sur divers sites dont 
la chaîne de télévision de l’Unistra 
(canal C 2) : <http://www.canalc2.
tv/video/15672>.

L’étude de la pensée et 
des dogmes islamiques

Enfin, en ce qui concerne 
l’étude de la pensée et des dogmes 
islamiques, 2020 a vu la poursuite, 
malgré la situation, du séminaire 
de recherche interdisciplinaire 
inter-laboratoires coorganisé avec 
le laboratoire SAGE (UMR 7363) : 
« Représentations des islams : 
regards et vécus panchroniques », 
mis en place conjointement par 
Salomé Deboos (MCF Ethnologie/
SAGE) et Anne-Sylvie Boisliveau 
sur un financement des deux 
laboratoires. <https://sage.unistra.
fr/fileadmin/upload/DUN/sage/
Manifestations_scientifiques/Prog-
SemRechercheIslam_SD-ASB.pdf> 
avec des séminaires concernant 
principalement le soufisme médié-
val et contemporain, le chiisme 
(Liban, Pakistan) et la « médecine 
du Prophète ».

http://www.canalc2.tv/video/15672
http://www.canalc2.tv/video/15672
https://sage.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/sage/Manifestations_scientifiques/ProgSemRechercheIslam_SD-ASB.pdf
https://sage.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/sage/Manifestations_scientifiques/ProgSemRechercheIslam_SD-ASB.pdf
https://sage.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/sage/Manifestations_scientifiques/ProgSemRechercheIslam_SD-ASB.pdf
https://sage.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/sage/Manifestations_scientifiques/ProgSemRechercheIslam_SD-ASB.pdf

	Bilan des activités scientifiques 2020-2021 
de l’UMR 7044 Archimède
	Michel Humm

	Présentation de l’unité de recherche HisCAnt-MA de Nancy
	Christophe Feyel

	L’Institut Thématique Interdisciplinaire Histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des religions (ITI HiSAAR)
	Guillaume Ducoeur

	Deux saisons dans l’Assassif
	Résultats des campagnes de 2018 et 2019
	Cassandre Hartenstein

	« Eridu 3D » les résultats des fouilles d’Eridu en 3D de 1853 à nos jours
	Aux origines de la civilisation mésopotamienne
	Philippe Quenet

	Caričin Grad en Serbie
	Découvertes dans le quartier sud-est de la Ville Basse
	Catherine Vanderheyde

	Étude et édition de manuscrits pour l’histoire du Proche-Orient à l’époque médiévale
	Anne-Sylvie Boisliveau

	Exposition participative
À l’aube de l’archéologie grecque (1797-1839)
	Daniela Lefèvre-Novaro

	La mission franco-grecque de Dréros et la fouille de l’agora
	Alexandre Farnoux
	Daniela Lefèvre-Novaro
	Vasso Zographaki

	« Archépolis » : pour une étude archéologique et 
historique du centre monumental de Thasos (Grèce)
	Julien Fournier

	Architecture funéraire et organisation spatiale de la nécropole de Koenigshoffen
	Séverine Blin
	Pascal Flotté
	Mathias Higelin

	Le projet « PPRET »
	Les préfets du prétoire de l’Empire romain tardif
	Olivier Huck

	Projet collectif de recherche « Briga »
	Jonas Parétias
	avec la collaboration de :
	Étienne Mantel
	Stéphane Dubois
	Victor Viquesnel-Schlosser

	Nombreuses occupations néandertaliennes 
à Mutzig (Bas-Rhin)
	Héloïse Koehler

	Bilan 2020 de l’équipe 4 AMER
	Clément Féliu

	L’étude des tours des Ponts-Couverts à Strasbourg
	Bilan de 2019-2020 et projet pour 2021
	Maxime Werlé

	L’établissement aristocratique gaulois 
et la villa romaine de Manchecourt, la Vallée Saint-Martin, la Grange des Musereaux (Loiret)
	Opérations réalisées en 2020-2021
	Stephan Fichtl
	avec la collaboration de :
	Jean-Philippe Droux
	Christophe Devilliers

	Pratiques funéraires et identité(s)
	Juliette Floquet
	Corentin Voisin
	Laura Waldvogel

	La plateforme ArkéoGIS
	Loup Bernard

	 
	Publications 
des membres de l’UMR Archimède en 2018-2020

