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Séminaire international de formation avancée

Ce séminaire vise à proposer un examen croisé des cultures politiques dans la péninsule 
Ibérique et au Maghreb au Moyen Âge (VIIIe-XVe siècle). Dans toute la mesure du possible, 
et sans jamais rien retirer aux singularités des contextes respectifs, l’étude sera fondée sur 
une démarche résolument comparatiste et pluridisciplinaire, associant historiens, 
archéologues, historiens de l’art et littéraires. 
À l’encontre des approches essentialistes et di�érentialistes, fondées sur le mythe de 
l’existence de deux blocs homogènes et a�rontés, il s’agira de mettre en regard di�érentes 
expériences politiques, de part et d’autre de la frontière islamo-chrétienne, a�n de susciter 
des rapprochements, de relever des écarts, voire de révéler des situations d’interaction ou 

d’interdépendance, en matière de 
fonctionnement étatique et de culture 
politique, par-delà les antagonismes 
religieux. Certes la référence religieuse a 
valeur fondatrice et imprègne institutions et 
idéologies de combat (jihad, Reconquista, 
croisade), mais les acteurs de cette histoire, 
au travers de leurs pratiques de 
gouvernement et de leurs imaginaires 
politiques, mobilisent des répertoires bien 
plus vastes et plus divers qu’il s’agira 
d’identi�er et de mieux appréhender. 
C’est à l’exploration de ces cultures 
politiques, associant à la fois registres 
textuels et manifestations matérielles du 
pouvoir, que sont invités les jeunes 
chercheurs qui participeront au séminaire.

Les cultures politiques 
dans la péninsule Ibérique 
et au Maghreb (VIIIe-XVe siècle) 



 MARdi 1er octobre JEUdi 3 octobre 

VENDREdi 4 octobre 

MERCREdi 2 octobre 

12h30 ~ Déjeuner
Thématique 1 : La fabrique des empires 
14h00 ~ Conférence | Yann Dejugnat, Reconstruire l’Empire : les projets 
des voyageurs andalous (XIIe-XIVe siècle) 
15h00 ~ Conférence | Flocel Sabaté, Qu’est-ce qu’un empire au 
Moyen Âge ? La Couronne d’Aragon comme point de discussion 
16h00 ~ Pause
16h30-18h30 ~ Travaux dirigés | Yann Dejugnat, Flocel Sabaté
20h00 ~ Dîner

9h00 ~ Exposé | Mohamed Neji, L'influence du territoire et de la 
doctrine dans le développement de la pensée politique et culturelle 
chez les groupes d’Ibadites au Maghreb au Moyen Âge 
9h45 ~ Exposé | Roxane Chilà, Gouverner Naples et la Sicile, ou la 
genèse d'une culture partagée entre maison d'Anjou et couronne 
d'Aragon 
10h30 ~ Pause
11h00 ~ Table ronde
12h30 ~ Déjeuner

9h00 ~ Exposé | Aurélien Montel, Construire l’empire par la délégation 
des prérogatives souveraines : l’exemple de l’empire des Omeyyades 
de Cordoue au Maghreb occidental (IVe-Xe siècle) 
9h45 ~ Exposé |Alejandro Peláez Martín, Reconocimiento y transmisión 
de la autoridad política en al-Andalus y el Magreb (ss. VIII-XV): la 
ceremonia de la bay‘a en el Occidente islámico 
10h30 ~ Pause
11h00 ~ Exposé | Mohammed Bensaou, L’intégration des Banu Hilal 
dans le système impérial almohade
11h45 ~ Exposé |Rachid Yamani, Grenade nasride : élites et pouvoir 
12h30 ~ Déjeuner
Thématique 2 : Imaginaires politiques
14h00 ~ Conférence | Javier Domingo, La génesis de la plástica 
visigoda y altomedieval hispana: entre la tradición clásica, la moda 
bizantina y el uso de spolia 
15h00 ~ Conférence | Marta Lacomba, ‘El buen rey don Fernando, par 
fue de emperador’. Imperativos imperiales en las Mocedades de 
Rodrigo 
16h00 ~ Pause
16h30-18h30 ~ Travaux dirigés | Javier Domingo, Marta Lacomba  
20h00 ~ Dîner

9h00 ~ Exposé | Nicolas Mias, L’usage du grand appareil de pierre 
dans la Marche Supérieure d’al-Andalus (VIIIe-XIe siècle) : l’expression 
d’un impérialisme umayyade 
9h45 ~ Exposé | Julie Marquer, Titulatures arabes et imaginaire impérial 
chez les souverains castillans 
10h30 ~ Pause
11h00 ~ Exposé | Diego Rodríguez-Pena, Modèles de royauté dans la 
Chronica Adefonsi Imperatoris 
11h45 ~ Exposé | Mathilde Dalbion, Adaptations et variations 
successives dans les différentes versions du Calila et Dimna VIIIe-XVe 
siècle : l’exemple du procès de Dimna pour crime de lèse-majesté 
12h30 ~ Déjeuner
Thématique 3 : Interactions impériales
14h00 ~ Conférence | Susana Calvo Capilla, Spolia y revivals clásicos 
en la búsqueda de la legitimidad califal en al-Andalus. Estrategias 
visuales al servicio del discurso político y religioso 
15h00 ~ Conférence | Tawfiq Ibrahim, The coins of al-Andalus : 
ideological evolution and historical context, 711- 1492 
16h00 ~ Pause
16h30-18h30 ~ Travaux dirigés | Susana Calvo Capilla, Tawfiq Ibrahim
20h00 ~ Dîner
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