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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 2 octobre JEUdi 4 octobre 

VENDREdi 5 octobre 

MERCREdi 3 octobre 

12h30 ~ Déjeuner
14h00 ~ Conférence | Véronique Lamazou-Duplan, La fabrique 
des archives : entre preuve et mémoire. Le cas des 
Foix-Béarn-Navarre
15h00 ~ Conférence | Amaia Arizaleta, El texto medieval 
castellano del Doscientos: lugar de poder y de saber
16h00 ~ Pause
16h30-18h30 ~ Travaux dirigés | Amaia Arizaleta, Véronique 
Lamazou-Duplan
20h00 ~ Dîner

9h00 ~ Exposé | Alejandro Peláez Martín, El concepto de 
autoridad en al-Ándalus: siglo XI. El califa presente
9h45 ~ Exposé | Víctor de Castro León, Ibn al-Jatib, cronista 
oficial de la dinastía nazarí: teoría y práctica política
10h30 ~ Pause
11h00 ~ Exposé | Blai Server, Consejo y consejeros del rey en el 
Llibre dels feits de Jaime I de Aragón (s. XIII)
11h45 ~ Exposé | Sami Benkherfallah, La chronique d'Ibn Iyas : 
une vitrine du pouvoir ?
12h30  ~ Déjeuner
14h00 ~ Conférence | Juan Carlos Ruiz Sousa, Al-Ándalus y 
Castilla frente a Hispania. Construcción de una identidad 
compartida
15h00 ~ Conférence | Martine Charageat, Les écritures 
judiciaires et notariales du pouvoir marital en Aragon (XIVe-XVIe 
siècle) : à la vie et à la mort !
16h00 ~ Pause
16h30-18h30 ~ Travaux dirigés | Martine Charageat, Juan Carlos 
Ruiz Sousa
20h00 ~ Dîner

9h00 ~ Exposé | Mohammed Assem, La correspondance 
andalouse du manuscrit maronite PL. 081 : édition, traduction et 
commentaire
9h45 ~ Exposé | Guillermo Chismol, Las comunicaciones del 
gobierno de la ciudad de Valencia y las principales autoridades 
políticas del norte de África a principios del siglo XV
10h30 ~ Pause
11h00 ~ Table-ronde conclusive
12h00  ~ Déjeuner

9h00 ~ Exposé | Iria Santas de Arcos, Ibn ’Abd Rabbihi, 
¿Legitimador de la dinastía omeya de Córdoba? Cuestiones de 
poder en al-‘Iqd al -farid 
9h45 ~ Exposé | Johan Puigdengolas, (Ré)écriture du pouvoir : le 
Setenario et l’évolution du corpus juridique alphonsin
10h30 ~ Pause
11h00 ~ Exposé | Matthias Gille Levenson, L'évolution du 
Regimiento de los prínçipes (1350-1494), au service du pouvoir ?
11h45 ~ Exposé | Saïda Benchikh-Boulanouar, Historiographie et 
sources autochtones. Algérie et Tunisie médiévales, modernes et 
contemporaines
12h30 ~ Déjeuner
14h00 ~ Conférence | Pascal Buresi, Les documents de la 
chancellerie almohade (al-Ándalus-Maghreb), XIIe-XIIIe siècle
15h00 ~ Conférence | Eloísa Ramírez Vaquero, Escritos de poder, 
escritos de gestión: el hilo conductor
16h00 ~ Pause
16h30-18h30 ~ Travaux dirigés | Pascal Buresi, Eloísa Ramírez 
Vaquero
20h00 ~ Dîner
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