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« Les sources de l’histoire de la sainteté en Ifriqiya :
repérage et enjeux méthodologiques »
: الوالية بافريقية
َ مصادر تاريخ
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De 9h, 00 à 13h, 00

Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités
Salle Hasan Hosni Abdelwahhab

البرنامج
PROGRAMME
-9h,00 : Mot de bienvenue de Ahmed Saadaoui, Directeur du Laboratoire.
-9h, 05 - 9h, 15 : Présentation de la journée d’étude et de ses objectifs par Nelly
Amri
PREMIERE SEANCE : HISTOIRE ET HAGIOGRAPHIE
MODERATEUR : AHMED EL-BAHI

-9h, 15 - 9h, 45 : Nelly Amri (Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de
la Manouba)
« Quelles sources pour quelle Histoire ? Les défis actuels de l’histoire de la
sainteté »
.أية مصادر ألي تاريخ ؟ التحديات التي يواجھھا راھنا ً تاريخ ال َوالية
-9h, 45 – 10h, 15 : Lotfi Aïssa (Faculté des Sciences Humaines et Sociales Tunis) :
"Littérature hagiographique et tournant culturel en histoire"
أدب المناقب والمنعرج التاريخي الثقافي
-10h, 15 – 10 h, 45 : Ola Lassoued (Doctorante, Université de Tunis)
« Biographie et hagiographie : la notice d’Umm Salâma Zaynab (m. 670/1272)
dans les Ma‘âlim al-îmân d’Ibn Nâjî ».
( في معالم االيمان البن1272/670 . مقاربة لترجمة أم سالمة زينب )ت: البيوغرافيا والكتابة المنقبية
ﻧاجي
-10h, 45 - 11h, 00 : Discussion
-11h, 00 – 11h, 15 : Pause café
DEUXIEME SEANCE :
LE MANUSCRIT HAGIOGRAPHIQUE : DE L’AUTEUR A L’EDITEUR
MODERATEUR : LOTFI AÏSSA

-11h, 15 – 11h, 45 : Ahmed El-Bahi (Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines de Kairouan)
« Du manuscrit à l’édition : quelles compétences ? Exemples de textes
hagiographiques édités »
. أية مھارات ؟ ﻧماذج من ﻧصوص منقبية محققة: من المخطوط إلى النص المحقق
-11h, 45 – 12h, 15 : Salha Azaïez (Doctorante, Université de Strasbourg)
« Un hagiographe kairouanais du VIIe/XIIIe siècle : al-Dabbâgh (m. 699/1300)
et ses Asrâr al-jaliyya fî l-Manâqib al-Dahmâniyya. »
-12h, 15 – 12h, 45 : Discussion générale
-12h, 45 – 13h, 00 : Synthèse et perspectives.

