
Réussir la question d’histoire médiévale 
avec les publications de l’Ifao

Gouverner en Islam entre le xe siècle et le xve siècle  
(Iraq jusqu’en 1258, Syrie, Hijaz, Yémen,  

Égypte, Maghreb et al-Andalus)

Les publications de l’IFAO dans le domaine 
des études arabisantes offrent à l’enseignant et à 
l’étudiant qui travaillent sur la nouvelle question 
d’histoire médiévale aux concours d’enseignement, 
un large choix, incluant des dossiers thématiques, 
des monographies, et des publications de sources. 
Une grande partie de ces publications porte sur 
l’Égypte, dont l’importance dans la question au 
programme ne saurait être trop soulignée : à partir 
de l’époque fatimide, Le Caire s’affirme comme ri-
vale de Bagdad puis, après la prise de cette dernière 
par les Mongols (1258), comme le centre majeur de 
l’immense aire de culture et d’expression arabe. 
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 La revue des Annales islamologiques publie depuis 2007 des dossiers thématiques qui donnent, 
à travers un choix d’études précises, tout à la fois originales et solidement appuyées sur la biblio-
graphie la plus récente, un état de l’art sur des questions touchant à l’ensemble de l’aire proche-
orientale ou de l’islam méditerranéen. Quatre de ces dossiers 
intéressent la question au programme : 
• « Les conventions diplomatiques dans le monde musul-

man. L’umma en partage (1258-1517) »,  
Annales islamologiques 41, 2007.

• « La guerre dans le monde arabo-musulman médiéval »,  
Annales islamologiques 43, 2009.

• « Le polycentrisme dans l’Islam médiéval :  
les dynamiques régionales de l’innovation »,  
Annales islamologiques 45, 2011.

• « L’exercice du pouvoir à l’âge des sultanats. Production, 
manifestation, réception »,  
Annales islamologiques 46, 2012.

Notons aussi que le numéro 24, 1988, comporte un petit dossier d’articles de référence sur le 
pouvoir mamelouk (1250-1517) : Doris BEHRENS-ABOUSEIF, « The Citadel of Cairo : Stage 
for Mamluk Ceremonial », p. 25-79 ; Jean-Claude GARCIN, « Le système militaire mame-
louk et le blocage de la société musulmane médiévale », p. 93-110, article célèbre et souvent 
commenté ; Leonor FERNANDEZ, « On Conducting the Affairs of the State : A Guideline 
of the Fourteenth Century », p. 81-91, traduction et commentaire d’un rare programme de 
gouvernement mamelouk daté de 1280.



L’Ifao publie des monographies de réfé-
rence. Jean-Claude Garcin, avec Un centre 
musulman de la Haute-Égypte médiévale. 
Qūṣ, 1976, rééd. 2005, a fourni beaucoup 
plus que la monographie de la capitale de 
Haute-Égypte au Moyen Âge : il a offert, 
pour la première fois, la vision du pouvoir 
depuis une province stratégique, et renouvelé 
ainsi en profondeur l’historiographie de 
l’ensemble de la période. 

Jean-Michel Mouton a publié en 1994 
Damas et sa principauté sous les Saljoukides 
et les Bourides (468-549/1076-1154), mail-
lon d’une chaîne d’ouvrages de référence 
sur les pouvoirs dans les grandes villes 
syriennes du xie au xiiie siècles (Stephen 
Humphreys, 1977 ; Thierry Bianquis, 1986, 
1989 ; Anne-Marie Eddé, 1999). 

L’Ifao s’est particulièrement illustré par ses Études urbaines, qui constituent d’ailleurs une 
collection à part entière.  Bernard Maury, Palais et Maisons du Caire du xive au xviiie siècle, 4 vol. 
(épuisés), permet de visualiser les vastes demeures dans lesquelles évoluaient les grands émirs et 
leurs esclaves et clients à l’époque mamelouke. Julien Loiseau, avec Reconstruire la Maison du sultan. 
1350-1450 : Ruine et recomposition de l’ordre 
urbain au Caire, 2010, 
2 vol., a rédigé une 
étude ambitieuse des 
rapports entre le sultan, 
les émirs et la capitale 
durant la crise démo-
graphique, économique 
puis politique qui carac-
térise le passage du xive au 
xve siècles. 



Vente en ligne
www.ifao.egnet.net

www.amazon.fr
www.cybele.com

Vente en  librairie
Librairies françaises

Librairies francophones du Caire
Vente sur place à l’Ifao

 L’Ifao se distingue enfin par ses éditions 
de textes. Mathieu Tillier a ainsi traduit deux 
textes relatifs à la judicature au xe siècle : 
les Vies des Qadis de Miṣr (237/851-366/976), 
d’al-ʿAsqalānī ; Le livre des califes qui s’en 

remirent au jugement d’un cadi, ouvrage 
d’Abū Hilāl al-ʿAskarī (m. v. 1010) qui, à 
l’époque bouyide, entend à travers une série 
d’anecdotes affirmer la primauté des juges 
sur l’institution califale. 

Sous un titre énigmatique, Pieter SMOOR, Wazāra. The Killer of Many Husbands, 2007, 
présente et traduit un ensemble de poèmes panégyriques relatifs à un vizir du xiie siècle 
(époque fatimide).

https://www.ifao.egnet.net/publications/catalogue/
http://www.amazon.fr/
http://www.librairie-cybele.com/index.php?menu=nouveautes&langue=fr

