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Cyrille AILLET  

Né le 22/10/1974 à Cahors (France) 

47 chemin de Crépieux, 69300 Caluire et Cuire 

Tél. : 0033 608 10 05 01 

E-mail : cyrilleaillet@yahoo.fr ou cyrille.aillet@univ-lyon2.fr 

DOMAINES DE RECHERCHE 

Histoire de la Méditerranée et de l’Islam médiévaux – histoire de l’Islam médiéval d’Occident 

(Maghreb, Sahara, al-Andalus) – cultures et imaginaires politiques – écritures et mémoires 

historiques – islamisation, arabisation et transculturations – construction de la communauté et des 

identités collectives – chrétiens et dhimmis en terres d’Islam – relations islamo-chrétiennes – 

kharijisme, ibadisme et collégialismes politiques.  

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE 

 Professeur d’histoire des mondes musulmans médiévaux, Université Lumière-Lyon 2 (depuis 

2019) 

 Habilité à diriger des recherches depuis novembre 2018 

 Responsable du Master MEEF Histoire-Géographie, Université Lumière Lyon 2 (depuis 2018) 

 Membre statutaire du CIHAM-UMR 5648 (depuis 2006) 

 Membre de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur (SHMESP) 

DIPLÔMES ET DISTINCTIONS 

 Obtention de l’habilitation à diriger des recherches (2018), sur le thème « Marges de l’islam et 

fabrique des identités collectives dans l’Islam médiéval d’Occident », sous la direction de M. Jean-

Pierre Van Staëvel, Université Paris 1-Sorbonne, avec pour membres du jury Mmes Jocelyne Dakhlia 

(EHESS) et Maribel Fierro (CSIC, Madrid), MM. Allaoua Amara (Université Emir Abdelkader de 

Constantine), Gabriel Martinez-Gros (Université de Nanterre) et Mohamed Hassen (Université de 

Tunis). Le dossier d’HDR se composait d’un mémoire de synthèse (140 p.), de deux volumes d’écrits 

(440 et 474 p.) et d’un mémoire de recherche inédit intitulé « L’archipel ibadite au Maghreb 

médiéval. Un islam des marges ? » (485 p.). 

 Membre junior de l’Institut universitaire de France (2013-2018) 

 Direction du projet Jeune chercheur « Maghribadite » de l’Agence nationale de la Recherche 

(2010-2014) 

 Direction du projet « « Peuplement et organisation de l’espace dans l’oued Mya (Ouargla, Algérie) 

à l’époque médiévale » financé par la Fondation Max van Berchem de Genève (2010-2012) 

 Prix Raoul Duseigneur de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres pour l’ouvrage tiré de ma 

thèse (2010) 

 Mention spéciale du prix de la meilleure thèse en langue française sur le monde musulman de 

l’Institut d’Études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman-EHESS (2005) 

 Docteur en histoire médiévale (2005) : Les Mozarabes : christianisme et arabisation dans la 

péninsule Ibérique (IX
e-XII

e siècles), dir. Gabriel Martinez-Gros (Université de Paris 8, Saint-Denis). 

Mention Très Honorable, avec les félicitations du jury à l’unanimité 

 Agrégé d’Histoire (1999) 

 Entrée à l’École Normale Supérieure d’Ulm (1995) 

PARCOURS ACADÉMIQUE 

 Membre junior de l’Institut universitaire de France (2013-2018) 

 Délégation auprès du CNRS (2011-2013) 

 Maître de Conférences à l’Université Lumière Lyon 2 

 Chargé de cours à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (2005-2006) 

 Chargé de cours à l’Université Paris 10 Nanterre (2005-2006) 

 Professeur d’histoire-géographie en lycée puis en collège (2003-2006) 

 Membre de l’École des hautes études hispaniques et ibériques-Casa de Velázquez (2001-2003) 

 Allocateur moniteur normalien à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (1999-2001) 

IUF%202013/cyrilleaillet@yahoo.fr
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 Élève de l’École Normale Supérieure, Ulm (1995-1999) 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

 Français : langue maternelle 

 Anglais, espagnol, arabe littéraire et littéral 

 Italien, portugais, catalan : lus 

 Allemand : notions 

 Latin : lu 

DIRECTION DE PROGRAMMES SCIENTIFIQUES 

 Direction du projet de recherche de l’Institut universitaire de France (2013-2018) intitulé : 

« Un islam des marges ? Kharijisme et ibadisme dans les sociétés du Maghreb médiéval (VIIIe-

XIIIe siècle) » 

Doté d’un budget annuel de 15.000 euros pendant 5 ans, ce projet prolongeait les recherches 

collectives antérieures (cf infra). L’accent était cependant mis sur des thématiques historiques plus 

larges : statut de la dissidence et fabrique de l’orthodoxie en Islam ; façonnement d’une contre-

mémoire communautaire ; espaces, pratiques et acteurs du sacré. Ce programme m’a permis de 

finaliser les publications prévues dans le cadre de l’ANR et de rédiger une monographie personnelle 

(en cours de publication), présentée en 2018 au titre de l’habilitation à diriger des recherches. 

 Direction du programme Jeune chercheur « Maghribadite » de l’Agence nationale de la 

recherche sur « L’ibadisme dans le Maghreb médiéval (VIIIe-XIIIe siècle) : espaces, réseaux, 

modèles » (2010-2014). 

Doté d’un budget de 130.000 euros, ce chantier exploratoire a mobilisé une équipe euro-maghrébine 

de 11 chercheurs (historiens, philologues, archéologues). Il s’agissait de revisiter l’histoire du 

Maghreb médiéval à partir des sources inédites, ou inexploitées, produites en milieu ibadite. Le projet 

était structuré en quatre axes : transformations structurelles et mémoire des origines ; redéploiement 

territorial et organisation de l’espace ; réseaux savants et réseaux marchands ; construction des 

savoirs entre Maghreb et Orient. Il comprenait un volet matériel, destiné à éclairer l’organisation de 

l’espace et du peuplement dans le Mzab et le bassin d’Ouargla.  

Présentation du projet : www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-10-JCJC-2004 

Direction du programme « Peuplement et organisation de l’espace à l’époque médiévale dans 

l’oued Mya (Ouargla, Algérie) » de la Fondation Max van Berchem de Genève (2010-2012).  

Doté d’un budget de 15.000 euros, ce programme pluridisciplinaire a mobilisé six chercheurs (un 

historien, deux archéologues, un géographe, deux infographistes). Enchâssé dans le projet précédent, 

il était consacré au site archéologique majeur de Sedrata, qui témoigne de l’histoire du bassin 

d’Ouargla, l’un des carrefours médiévaux du commerce transsaharien. La monographie finale 

(publiée en 2016) nous a permis de croiser l’exploitation des sources médiévales avec celle des 

archives des fouilles successives, menées à l’époque coloniale, et de mener aussi des recherches de 

terrain.  

Présentation du projet : https://maxvanberchem.org/fr/activites-scientifiques/projets/archeologie/11-

archeologie/28-sedrata-oued-mya 

ORGANISATION DE SÉMINAIRES DE FORMATION ET DE RECHERCHE 

Séminaire de recherche « Imaginaires politiques et constructions sociales en Islam médiéval », 

Lyon (depuis 2019) : « Révoltes et dissidences en Islam médiéval » (2019), « Islamisation et fabrique 

des communautés en situation impériale » (2020), « Pour une histoire du Sahara médiéval » (2021). 

 Séminaire de recherche « Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés (VIIIe-XIXe siècle) », 

Paris (2015-2018) : en collaboration avec Chloé Capel (UMR 8167), Elise Voguet (CNRS, IRHT) et 

Ismail Warscheid (CNRS, IRHT), et avec le soutien de l’IUF, de l’ANR, du CIHAM-UMR 5648 et de 

l’EHESS-IISMM. 
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 Atelier de traduction de sources arabes médiévales, Lyon (depuis 2015) : en collaboration avec 

Abbes Zouache (CNRS), puis Lahcen Daaif (Université Lyon 2), dans le cadre du Master « Histoire, 

archéologie et littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux » du CIHAM-UMR 5648. 

 Séminaire de recherche « L'Islam, ses marges et les mondes extérieurs », Lyon (2015-2018) : 

séminaire du CIHAM-UMR 5648 réunissant les spécialistes de l’Islam médiéval à Lyon, organisé 

avec Dominique Valérian (Université Lyon 2) et d’autres collègues. 

 Cycle de conférences sur « Gouverner en Islam (Xe-XVe siècle) », Lyon (2014-2015) : en 

collaboration avec l’ENS-Lyon et l’Université Lyon 3, dans le cadre de la préparation des étudiants 

aux concours du CAPES et de l’Agrégation d’histoire. 

 Séminaire de recherche « Islam médiéval d’Occident », Paris (2006-2014) : en collaboration 

avec S. Gilotte (CNRS, CIHAM), Ch. Picard (Un. Paris 1), A. Nef (Un. Paris 1), D. Valérian (Un. 

Lyon 2, CIHAM), J.-P. Van Staevel (Un. Paris 4) et E. Voguet (CNRS, IRHT), avec le soutien de 

l’UMR 8167 et du CIHAM-UMR 5648. 

 Séminaire de formation « Histoire et archéologie des mondes musulmans médiévaux », 

(Lyon, depuis 2008) : seul, puis en collaboration avec Dominique Valérian (2011-2018), dans le 

cadre du Master « Histoire, archéologie et littératures des mondes chrétiens et musulmans 

médiévaux » du CIHAM-UMR 5648. 

 Séminaire de formation « Sources et méthodes de recherche en histoire de l’Islam médiéval » 

(Lyon, 2006-2011) : dans le cadre du Master « Histoire, archéologie et littératures des mondes 

chrétiens et musulmans médiévaux » du CIHAM-UMR 5648. 

 Séminaire de formation « al-Andalus » (Paris, 1999) : en collaboration avec F. Géal, École 

Normale Supérieure d’Ulm. 

ORGANISATION DE RENCONTRES SCIENTIFIQUES 

 Colloque international (Lyon, en projet pour juin 2021) : « Réécrire l’histoire du Maghreb 

médiéval » 

 Journée d’étude (Lyon, 04 mai 2017) : « Enseigner l’histoire des Empires », plan académique de 

formation, en collaboration avec le Rectorat de l’Académie de Lyon 

 Table ronde et débat (Lyon, mars 2015) : « Marges, empire, État : autour de la théorie politique 

d’Ibn Khaldoun et de son application à l’histoire des sociétés préindustrielles ». 

 Colloque international (Lyon, 25-26 septembre 2014) : « Espaces, pratiques et modèles religieux 

dans l’ibadisme maghrébin, des origines à la période coloniale », avec le soutien de l’ANR, de l’IUF et 

du CIHAM-UMR 5648. 

 Colloque international (Madrid, 11-13 décembre 2012) : « L’ibadisme dans les sociétés 

islamiques médiévales : modèles politiques, formes d’organisation et d’interactions sociales », avec le 

soutien de la Casa de Velázquez, du CSIC, de l’ANR, de la Fondation Max van Berchem, du CIHAM-

UMR 5648, et avec le mécénat du Ministry of Endowments & Religious Affairs (Oman) [15.000 

euros].  

 Journées d’étude internationales (Lyon, 27-28 juin 2011) : « L’ibadisme au Maghreb médiéval : 

perspectives d’étude », avec le soutien de l’ANR et du CIHAM-UMR 5648. 

 Journée d’étude (Lyon, 29 mars 2011) : « Les intermittences du temps. L'historiographie de 

l'Égypte revisitée », en collaboration avec A. Zouache (IFAO, UMR 5648) et avec le soutien du 

CIHAM-UMR 5648 et de l’IFAO. 

 Journée d’étude (Lyon, 17 juin 2008) : « Islam et formes de légitimation du pouvoir au Maghreb 

médiéval », avec le soutien du CIHAM-UMR 5648 et de l’UMR 8167. 

 Colloque international (Madrid, 16-17 juin 2003) : « Quelle identité mozarabe ? Histoire, langue 

et culture des chrétiens en al-Andalus (IXe-XIIe siècle) », avec le soutien de la Casa de Velázquez. 
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ACTIVITÉ DE FORMATION À L’ÉTRANGER 

 Allemagne, université de Münster (14 juillet 2014) : séminaire « La jeune génération des 

médiévistes français » (Junge französische Mediävisten zu Gast in Münster). 

 Oman, Ministry of Endowments and Religious Affairs, Muscate (mars 2012) : invitation 

officielle par le ministère. 

 Algérie, Université Aboubekr Belkaïd, Tlemcen, Algérie (26-30 novembre 2011) : cycle de 

trois conférences pour les enseignants et les étudiants de Master et de Doctorat du Département 

d’histoire et d’archéologie. 

 Algérie, Université Abdelkader, Constantine (avril 2009) : cycle de conférences en français et 

en arabe, pour les étudiants de Licence, Master et Doctorat, sur l’islamisation et les rapports 

interconfessionnels en al-Andalus. 

 Tunisie, école doctorale de Tunis (Bizerte, 18-24 février 2008) : chercheur encadrant dans le 

cadre du programme France-Maghreb du Ministère des Affaires Étrangères. Contribution à 

l’animation des ateliers « Frontière » et « Formation et mémoire de l’espace, Maghreb-

Méditerranée ». 

 Algérie, école doctorale de Constantine (novembre 2007) : chercheur encadrant dans le cadre du 

programme France-Maghreb du Ministère des Affaires Étrangères. Contribution à l’animation de 

l’atelier « Du nom propre à l’état civil : identités onomastiques et construction de l’Etat en 

Méditerranée occidentale ». 

RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES 

 Membre du comité de rédaction de la Revue d’histoire méditerranéenne, Université de Bejaia 

(depuis 2020). 

 De Gruyter, Handbook Religion and Urbanity, member of the editorial board (depuis 2020). 

 Membre du comité éditorial de la collection « Mondes médiévaux » de CIHAM-Éditions depuis 

2018. 

 Membre du comité de rédaction de la revue al-Qanṭara (CSIC, Madrid) depuis 2019. 

 Membre du comité de rédaction des Mélanges de la Casa de Velázquez depuis 2015. 

 Membre du comité de rédaction de la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée 

(REMMM) depuis 2012.  

AUTRES EXPERTISES SCIENTIFIQUES 

 Member of the RomanIslam Center Advisory Board, Hambourg (depuis 2020). 

 Membre du jury de l’agrégation externe d’histoire (écrit), 2014-2017. 

 Évaluation de travaux scientifiques pour l’EHESS (2014 et 2017), l’Académie royale des Sciences 

d’Outre-Mer de Belgique (2017), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2010), les 

Presses universitaires de la Méditerranée (2012), les Publications de la Sorbonne (2017), Belin 

(2018), Palgrave Macmillan (2018), les revues Annales. Histoire, Sciences sociales (2015), Annales 

islamologiques (depuis 2011), Arabica (2014), Imago Temporis. Medium Aevum (2009), Medieval 

Encounters (2015), Journal of the Economic and Social History of the Orient (2016), Journal of 

Iberian Medieval Studies (2011), La Corónica (2014), al-Qanṭara (depuis 2007), Revue des mondes 

musulmans et de la Méditerranée (depuis 2012), Studia Historica (2013), Tabularia (2014), Al-ʿUṣūr 

al-Wusṭā: The Journal of Middle East Medievalists (2018).  

 Président du comité de sélection pour le poste de Maître de conférences en histoire de l’Islam 

médiéval, Université Lumière-Lyon 2 (2020). 

 Participation à plusieurs comités de sélection pour des postes de maître de Conférences en France 

ou d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à Lyon. 

ENSEIGNEMENTS DÉLIVRÉS (JUSQU’EN 2019) 

Sauf signalement du cas contraire, tous les enseignements décrits ont été délivrés à l’Université 

Lumière Lyon 2. 
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Collège-Lycée 

J’ai enseigné l’Histoire-Géographie pendant un an en lycée (2003-2004), puis pendant deux ans (2004-

2006) en collège à Livry-Gargan. 

1e année de Licence 

Cours magistraux et TD d’Introduction à l’histoire du Moyen Âge, Université Paris 8-Saint-

Denis (2005). Il s’agissait d’un cours généraliste sur le Moyen Âge 

 

Cours magistraux et TD sur le thème « Byzance, Islam, Occident, du VIe au Xe siècle » (2006-

2011). Il s’agissait d’une approche globale et comparatiste des trois grands ensembles impériaux du 

haut Moyen Âge. La principale difficulté consistait à transmettre des connaissances complexes à un 

public débutant. Pour réaliser cet objectif, j’ai développé l’usage des groupes de travail virtuels, où 

les étudiants pouvaient s’appuyer sur des fiches de cours synthétiques et sur divers outils 

pédagogiques. 

2e année de Licence 

Cours magistraux et TD sur le thème « Al-Andalus, Xe-XIIe siècle » à l’Université Paris 10-

Nanterre (2005). Après un balayage chronologique de la période, je me consacrais à la vie 

intellectuelle, aux idéologiques de guerre sainte, aux minorités, à la vie économique et au thème des 

traductions. 

Cours magistraux et TD sur le thème « La Méditerranée au XIIe siècle » (2006-2007). Cet 

enseignement, en collaboration avec J.-L. Gaulin, spécialiste de l’Italie médiévale, apprenait aux 

étudiants à croiser plusieurs faisceaux d’information : sources arabes et sources latines (traduites), 

sources textuelles et sources iconographiques ou matérielles. 

TD sur le thème « Histoire et archéologie du fait urbain dans l’Antiquité et dans l’Islam 

médiéval » (2008-2010). Pensé en collaboration avec Richard Bouchon, collègue spécialiste de 

l’Antiquité, il invitait les étudiants à se pencher sur le fait urbain à partir de dossiers thématiques qui 

les familiarisaient avec l’analyse de la documentation visuelle et archéologique. 

2e et 3e année de Licence 

Cours magistraux et TD sur le thème « Mondes musulmans médiévaux » (2006-2011). Cet 

enseignement favorisait l’acquisition par les étudiants d’une vision assez globale de l’histoire de 

l’Islam médiéval, avec des thèmes qui ont évolué au cours des années : « Les débuts de l’Islam en 

Orient (VIIe-IXe siècle) », « L’Islam, des Abbassides aux Almohades », « Pouvoirs et sociétés en Islam 

médiéval (VIIe-XIe siècle) ». 

3e année de Licence 

Cours magistraux et TD de l’UE Histoire des sociétés musulmanes sur le thème « Politique et 

religion » (depuis 2014). Il s’agit d’un cours diachronique qui met en regard l’Islam classique et la 

période contemporaine autour des questions du rapport entre le politique et le religieux dans le monde 

musulman. La partie contemporaine était prise en charge par ma collègue Oissila Saaidia jusqu’en 

2017. En 2017-2018, j’ai repris l’ensemble de l’UE en lui donnant pour titre « L’Islam en débat : 

une réflexion sur les modèles politiques et religieux fondateurs ». En partant de l’ultra-

contemporain, à savoir le défi du djihadisme et du fondamentalisme islamique, j’ai d’abord décrypté 

ces idéologies et leur genèse au XXe siècle, avant de confronter leur lecture et leur instrumentalisation 

du passé islamique à la réalité historique des premiers temps de l’Islam. 

Cours magistraux et TD sur le thème « Espaces et pouvoirs dans l’Occident musulman 

médiéval (IXe-XVe siècle) » (2006-2007). Cet enseignement, en collaboration avec Nelly Amri, 

collègue de l’université Manouba de Tunis, proposait une exploration en profondeur des sociétés 

maghrébine et andalouse. 

Cours magistraux et TD sur le thème « Al-Andalus (VIIIe-XVe siècle) » et « Les relations islamo-

chrétiennes en péninsule Ibérique (VIIIe-XVe siècle) » (2009-2011). Ce cours initiait les étudiants 

aux débats historiographiques et aux dernières recherches sur al-Andalus. 
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TD « Initiation à la recherche » (2008-2011). Il s’agissait de faire découvrir aux étudiants le vaste 

éventail des sources arabo-musulmanes médiévales : écriture de l’histoire, géographie et récits de 

voyage, philosophie de l’histoire, traités de médecine, ouvrages de droit, hagiographie soufie... La 

découverte, grâce à des extraits savoureux, d’un genre littéraire, s’accompagnait d’une réflexion sur la 

manière d’en tirer une analyse critique et des thèmes de recherche précis. Le travail, réalisé en équipe, 

reposait sur la lecture de larges extraits, voire d’œuvres complètes, et était canalisé par une orientation 

thématique précise et par une courte bibliographie critique. 

Master 

M1, Sources de l’Islam médiéval (2018-2019). Il s’agissait d’un parcours de lecture réalisé 

ensemble à partir de l’intégrale des Voyages d’Ibn Battuta, source qui permet d’aborder l’histoire des 

mondes musulmans médiévaux dans toute leur diversité, de l’Espagne à l’océan Indien et à la Chine. 

Chaque séance commençait par une discussion collective sur la section à lire afin de mobiliser les 

capacités de réflexion des étudiants face à cette source. Pour l’évaluation, chaque étudiant choisissait 

un thème de recherche personnel et rédigeait un compte-rendu de cours. On abordait un thème par 

séance : la question de la rihla, les frontières d’al-Andalus, la pénétration de l’islam en Afrique 

subsaharienne, les sociétés des marges de l’Islam (Mali, Anatolie, Crimée et steppes russes), 

géographie du sacré en Islam… 

M2, Sources de l’Islam médiéval (2018-2019). J’ai abordé la question « Pour une histoire des 

rapports interconfessionnels en Islam médiéval : sources et débats », en lien avec un projet de 

livre sur le sujet. Il s’agissait de revisiter le thème de la dhimma et des rapports de pouvoir entre 

groupes religieux à la lumière des polémiques récentes sur la « dhimmitude » et l’intolérance 

prétendue de l’islam, vision qui tend désormais à se substituer au mythe inverse de la convivencia et 

de la tolérance islamique. Il s’agissait de déconstruire ces présupposés et de mener une analyse, 

sources à l’appui, des enjeux politiques, sociaux et économiques qui ont déterminé l’évolution des 

rapports interconfessionnels dans les mondes musulmans médiévaux.  

M1-M2-Doctorat, Séminaire de recherche (2018-2019). J’ai commencé un programme de 

recherche sur le thème « Imaginaires politiques et constructions sociales en Islam médiéval », 

dont la première étape a été une réflexion sur le thème « Révoltes et dissidences en Islam 

médiéval ». La première étape était l’examen des grandes théories politiques qui ont nourri 

l’historiographie de la révolte (marxisme, anarchisme…) et des apports méthodologiques des sciences 

humaines et sociales sur ce thème (des recherches sur les Ciompi à Florence au XIVe siècle à la 

sociologie actuelle des contestations). Puis nous nous sommes plongés dans le mythe fondateur de la 

« Grande Discorde » ou fitna, qui dessine les différentes attitudes face à la question de la souveraineté 

et du gouvernement en Islam médiéval. Enfin, nous examinons de près l’histoire et l’idéologie du 

kharijisme, troisième branche de l’Islam et incarnation largement fantasmée de la dissidence face au 

califat. 

Master Histoire, archéologie et littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux, 

CIHAM-UMR 5648 (depuis 2006). Je suis intervenu régulièrement dans ce Master, pour 

l’encadrement des mémoires, l’organisation de conférences et la formation. Je me suis tout 

particulièrement chargé du Séminaire « Sources et méthodes de recherche en histoire de l’Islam 

médiéval ». J’y enseignais aux étudiants à préparer un mémoire, je leur faisais découvrir les 

ressources bibliographiques et les exigences méthodologiques, puis leur donnais à connaître les 

principales sources disponibles pour l’histoire de l’Occident musulman médiéval, ainsi que leur usage 

par les historiens. Par ailleurs, à partir de 2015, afin de remédier à un déficit de formation des 

étudiants en langue arabe et de leur proposer un contact plus étroit avec les sources originales, j’ai 

animé avec mes collègues Abbes Zouache puis Lahcen Daaif un atelier de traduction de sources 

arabes médiévales.  

Master du Département d’arabe de l’Université Lyon 2 : cours et TD « Introduction à l’histoire 

de l’Occident musulman » (2007-2008). Le cours était rythmé par la lecture commentée d’extraits 

de sources originales en langue arabe. Il s’accompagnait de séances de méthodologie afin d’initier des 

étudiants principalement linguistes à la recherche historique 
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Master professionnel « Cultures de l’écrit et de l’image » (2007-2010). Intervention dans le cadre 

de l’enseignement sur « Le livre religieux : lectures de la Bible en textes et en images ». Je donnais 

des séances sur la lecture de la Bible en terre d’Islam.  

Préparation aux concours de l’enseignement 

Agrégation interne d’Histoire (2018-2020), Académie de Lyon 

Cours magistraux sur le thème « Chrétiens, juifs et musulmans. Pouvoirs et minorités dans l’espace 

méditerranéen (XIe-XVe siècle) » 

Agrégation et CAPES externes d’Histoire-Géographie, Université Lyon 2 (2014-2017) 

Cours magistraux et TD sur le thème « Gouverner en Islam, Xe-XVe siècle ». Colles de préparation à 

l’oral à l’École normale supérieure de Lyon. Devoirs de préparation à l’écrit pour le Centre national 

d’enseignement à distance (CNED). 

CAPES interne, Université de Paris 10-Nanterre (2005) 

Cours magistraux et TD sur le thème « La Méditerranée au XIIe siècle ». 

Cours/conférences pour retraités (2013) 

Plusieurs expériences, notamment en 2013 sur le thème « Al-Andalus : à la découverte de l’Espagne 

musulmane ». 

DIRECTIONS ET CODIRECTIONS DE THESES DOCTORALES 

Depuis 2019 (en codirection avec Iyas Hassan, Université Paris Sorbonne), Enki Baptiste, 

Contester dans les marges : théories et pratiques du pouvoir dans l’ibadisme en Arabie du 

sud médiévale (VIII
e-XII

e s.). Contrat doctoral de l’Université Lumière-Lyon 2. 

DIRECTIONS ET CODIRECTIONS DE MASTER 

Depuis 2006, j’ai dirigé ou codirigé une cinquantaine de mémoires d’étudiants inscrits à l’Université 

Lumière Lyon 2 ou à l’ENSL et aboutissant à des soutenances en M1, M2, Master recherche ou 

Master MEEF.  

Parmi les mémoires les plus réussis, quelquefois prolongés par des thèses, voici une sélection de titres. 

Seuls les mémoires de M2 sont retenus quand il y a eu deux mémoires successifs réalisés par le même 

auteur en Master : 

Enki Baptiste : « Fabriquer l’histoire, construire l’idéal : une lecture historique de la figure des trois 

premiers califes de l’Islam (VIIIe-Xe siècle) » (2017) [prolongation par une thèse en 2019]. 

Éléonore Vergez, « Transmission et enseignement de l’arabe dans l’Occident méditerranéen (XIIIe-XVe 

siècle) » (2015). 

Adrien de Jarmy : « Le paradis à l’ombre des épées : l’image du Prophète combattant dans les sources 

arabes médiévales » (2014) [prolongé en thèse].  

Anne-Sophie Leschier, « Pratiques et conceptions de l’alimentation parmi les élites en al-Andalus 

jusqu’au XIIIe siècle » (2013). 

Gaelle Bosseman, « Hérésies et courants religieux parmi les chrétiens d’al-Andalus (VIIIe -1e m. IXe 

siècle) » (2011) [prolongé en thèse]. 

(avec C. Giros) Mathilde Boudier, « Recherches sur le monastère de Mar-Saba (VIIe-IXe siècle) : 

réseaux et vie intellectuelle » (2011) [prolongé en thèse]. 

(avec C. Giros) Eva Collet, « La frontière arabo-byzantine en Syrie du nord et en Haute Mésopotamie 

au Xe siècle » (2011) [prolongé en thèse]. 

Michaël Cousin, « La production textile en al-Andalus et sa diffusion vers l’Occident latin (VIIIe-XIIIe 

siècle) » (2011). 

Aurélien Montel, « Les relations entre le califat de Cordoue et le Maghreb » (2011) [prolongé en 

thèse]. 

(avec P. Cressier) Sarah Taix, « La mort en al-Andalus (VIIIe-XIIIe siècle) : approches matérielles et 

textuelles » (2011). 
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(avec L. Moulinier) Jérémie Grunenwald, « Les traductions et les traducteurs de la principauté 

d’Antioche, XIIe-XIIIe siècles » (2010). 

Mylène Bourdely, « Les relations entre le califat de Cordoue et les pouvoirs chrétiens du nord de la 

péninsule Ibérique d’après les récits d’ambassades » (2009).  

Loïc Bombrun, « Écriture de l’histoire et idéologie almohade (XIIe-XIIIe siècles) : les récits de 

fondation » (2009). 

(avec L. Moulinier) Ouidad Hamitri, « Conceptions de la médecine et du corps dans l’œuvre de ‘Arîb 

b. Sa‘îd de Cordoue (Xe siècle) » (2008) [prolongé en thèse]. 

LISTE DE TRAVAUX COMPLÈTE 

A. Ouvrages en nom propre 

1. L’ibadisme dans le Maghreb médiéval : un archipel des marges, manuscrit en cours d’évaluation, 

Lyon, CIHAM-Éditions, collection « Mondes médiévaux » (publication possible en 2021).  

 

2. Les dhimmis : gouverner les minorités religieuses en Islam médiéval, projet éditorial en cours de 

réalisation pour la collection Amsterdam-Les Prairies ordinaires dirigée par Jocelyne Dakhlia et 

Abdellali Hajjat (publication prévue en 2021). 

 

3. Les Mozarabes. Islamisation, arabisation et christianisme en péninsule Ibérique (IX
e-XII

e siècle), 

Madrid, Bibliothèque de la Casa de Velázquez, vol. 45, 2010, 418 p.  

B. Ouvrages co-signés 

4 C. Aillet, P. Cressier, S. Gilotte (éd.), Sedrata. Histoire et archéologie d’un carrefour du Sahara 

médiéval, Madrid, Collection de la Casa de Velázquez, vol. 161, 2017, 497 p.  

C. Directions et co-direction d’ouvrages 

5. C. Aillet, (dir.), L’ibadisme dans les sociétés de l’Islam médiéval. Modèles et interactions, Berlin-

New York, De Gruyter, Studies in the History and Culture of the Middle East, 33, 2018, 388 p.  

6. C. Aillet, (dir.), L’ibadisme, une minorité au cœur de l’Islam, numéro spécial de la Revue des 

Mondes Musulmans et de la Méditerranée, nº 132, novembre 2012, 195 p. Disponible en ligne sur 

http://remmm.revues.org/7711 

7. C. Aillet, B. Tuil Leonetti (dir.), Dynamiques religieuses et territoires du sacré au Maghreb 

médiéval : Éléments d’enquête, Madrid, CSIC, Estudios árabes e islámicos, Serie Monografías, 20, 

2015, 281 p. 

8. C. Aillet, E. Tixier du Mesnil, E. Vallet (dir.), Gouverner en Islam, Xe-XV
e s., Paris, Atlande, 2014, 

605 p.  

9. C. Aillet, M. Penelas et Ph. Roisse (dir.), ¿Existe una identidad mozárabe? Historia, lengua y 

cultura de los cristianos en al-Andalus (siglos IX-XII), Madrid, Collection de la Casa de Velázquez, 

vol. 101, 2008, 334 p. 

D. Chapitres d’ouvrages ou actes de colloques 

10. C. Aillet, « Traites sahariennes et réseaux ibadites médiévaux (VIIIe-XIIIe siècle) », dans 

S. Trabelsi et A. de Almeida Mendes (éd.), Rivages de traites et d’esclavages : mondes ibériques, 

maghrébins et ouest-africains, 2021 (en cours de publication). 

11. C. Aillet, P. Cressier, S. Gilotte, « Le passage des ibadites de l’oued Mya à l’oued Mzab. 

Perspectives archéologiques », dans S. Guédon, Th. Belkahia (éd.), Vivre à la frontière : les sociétés 

du prédésert d’Afrique du Nord et du Sahara. Antiquité-Moyen Âge, Bordeaux, Editions Ausonius, 

2020 (en cours de publication). 

12. C. Aillet, « "Dieu ouvrira une nouvelle porte pour l’islam au Maghreb" : Ibn Sallām 

(IIIe/IXe siècle) et les hadiths sur les Berbères, entre Orient et ibadisme maghrébin », dans D. Valérian 

(éd.), Les Berbères, entre Maghreb et Mashreq, Madrid, Casa de Velázquez, 2020 (à paraître). 
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13. C. Aillet, « Ibadi Trading Networks and Cultures in North Africa (8th-11th century) », dans 

H. Kennedy et F. Bessard (éd.), Merchants and Trading Communities in Early Islam (800-1000), 

Oxford, Oxford University Press, coll. Economic Integration and Social Change in the Islamic World 

System, 2019 (à paraître). 

14. C. Aillet, « Le kharijisme : catégoriser et théoriser la dissidence en Islam médiéval », 

Contester au Moyen Âge : de la désobéissance à la révolte, XLIXe congrès de la SHMESP (Rennes 

24-27 mai 2018), Paris, Editions de la Sorbonne, 2019, pp. 47-61. 

15. C. Aillet, « Connecting the Ibāḍī Network in North Africa with the Empire (2nd-3rd/8th-9th 

centuries) », dans H. Hagemann, S. Heidemann (éd.), Regional and Transregional Elites – Connecting 

the Early Islamic Empire, Berlin-Boston, De Gruyter, Studies in the History and Culture of the Middle 

East, 2020, pp. 221-240. 

16. Entrées sur l’Islam (médiéval, moderne et contemporain) dans M. Chevalier (dir.), Chronologie de 

l’histoire des religions, Paris, Hatier, 2019. 

17. C. Aillet, « Une étude des modèles politiques et sociaux de l’ibadisme médiéval », Introduction à 

C. Aillet, (dir.), L’ibadisme dans les sociétés de l’Islam médiéval. Modèles et interactions, Berlin-

Boston, De Gruyter, Studies in the History and Culture of the Middle East, 33, 2018, pp. 3-13. 

18. C. Aillet, « Wārjlān, un foyer de l’ibadisme médiéval aux marges du Sahara », dans C. Aillet, 

(dir.), L’ibadisme dans les sociétés de l’Islam médiéval. Modèles et interactions, Berlin-Boston, De 

Gruyter, Studies in the History and Culture of the Middle East, 33, 2018, pp. 207-243 (sous presse). 

19. C. Aillet, « Les lectures de la Bible dans l’Islam médiéval », dans L. Mellerin (dir.), Lectures de la 

Bible, Ier-XVe siècle, Paris, Les éditions du Cerf, 2017, pp. 533-552. 

20. C. Aillet, « Les versions arabes » (de la Bible), dans L. Mellerin (dir.), Lectures de la Bible, Ier-XVe 

siècle, Paris, Les éditions du Cerf, 2017, pp. 122-124. 

21. C. Aillet, « Conversion et apostasie au regard du droit malikite médiéval », dans T. Lienhard, 

I. Poutrin (éd.), Pouvoir politique et conversion religieuse. I. Normes et mots, Rome, Publications de 

l’École française de Rome, 2017, en ligne sur <https://books.openedition.org.efr.3431?lang=fr> 

22. C. Aillet, B. Tuil Leonetti, « Introduction », dans C. Aillet, B. Tuil Leonetti (dir.), Dynamiques 

religieuses et territoires du sacré au Maghreb médiéval : Éléments d’enquête, Madrid, CSIC, Estudios 

árabes e islámicos, Serie Monografías, 20, 2015, pp. 11-21. 

23. C. Aillet, « Espaces et figures du sacré dans le bassin de Ouargla à l'époque médiévale », dans 

C. Aillet, B. Tuil Leonetti (dir.), Dynamiques religieuses et territoires du sacré au Maghreb 

médiéval : Éléments d’enquête, Madrid, CSIC, Estudios árabes e islámicos, Serie Monografías, 20, 

2015, pp. 169-207. 

24. C. Aillet, « L’image du bon gouvernement et le façonnement d’une mémoire communautaire dans 

l’ibadisme maghrébin médiéval », Apprendre, produire, se conduire : le modèle au Moyen Âge. Actes 

du XLVe Congrès de la SHMESP, Nancy-Metz, 22-25 mai 2014, Paris, Publications de la Sorbonne, 

2015, pp. 333-345. 

25. C. Aillet, M. Hassen, « The legal responsa attributed to Aflaḥ b. ʻAbd al-Wahhāb (208-56/823-72). 

A preliminary study », dans B. Michalak-Pikulska & R. Eisener (éd.), Ibadi Jurisprudence. Origins, 

Developments and Cases, Hildesheim-Zurich-New York, Georg Olms Verlag, 2015, p. 137-146.  

26. C. Aillet, « A Breviary of Faith and a Sectorian Memorial: a New Reading of Ibn Sallam's Kitab 

(3rd/9th century) », dans E. Francesca (éd), Ibadi Theology. Rereading Sources and Scholarly Works, 

Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zurich-New York, 2015, pp. 67-82 

27. C. Aillet, « Entre indigénité et arabité : les groupes de l’entre-deux dans le discours sur 

l’islamisation d’al-Andalus aux VIIIe-Xe siècles », dans S. Capanema, Q. Deluermoz, M. Molin, 

M. Redon (éd.), Du transfert culturel au métissage, Rennes, PUR, 2015, pp. 345-355.  

28. C. Aillet, « Quelques repères pour l’étude des gloses arabes dans les manuscrits ibériques 

latins (IXe-XIIIe siècles) », dans M. Maser, K. Herbers, M. C. Ferrari, H. Bobzin (éd.), Von Mozarabern 

zu Mozarabismen. Zur Vielfalt kultureller Ordnungen auf der Mittelalterichen Iberischen Halbinsel, 

Münster, Aschendorff Verlag, 2014, pp. 189-210. 
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29. C. Aillet, « Islamisation et construction des frontières intercommunautaires en al-Andalus (IIe/VIIIe-

VIe/XIIe s.) : le cas des chrétiens », dans M. Fierro et J. Tolan (éd.), The Legal Status of Ḏimmī-s in the 

Islamic West (Second/Eighth-Ninth/Fifteenth Centuries), Brepols, Turnhout, 2013 (Coll. Religion and 

Law in Medieval and Muslim Societies, 1), pp. 167-197. 

30. C. Aillet, « La formación del mozarabismo y la remodelación de la península ibérica (s. VIII-IX) », 

dans De Mahoma a Carlomagno. Los primeros tiempos (siglos VII-IX), XXXIX Semana de Estudios 

medievales, Estella, 17-20 Julio 2012, Pampelune, Gobierno de Navarra, 2013, pp. 285-310 

31. C. Aillet, « El caso “mozárabe” (ss. IX-XIII) : algunas notas sobre la noción de identidad y su 

aplicación », dans Flocel Sabaté y Curull (éd.), Identitats, XIV Curs d'estiu - Reunió Científica 

Internacional: (Balaguer, 1, 2 i 3 de juliol de 2009), Lleida, Pagès Editors, 2012, pp. 117-141. 

32. C. Aillet, « Islamisation et arabisation dans le monde musulman médiéval : une introduction au cas 

de l’Occident musulman (VIIe-XIIe siècle) », dans D. Valérian (éd.), Islamisation et arabisation de 

l’Occident musulman médiéval (VII
e-XII

e s.), Paris, Publications de la Sorbonne, Bibliothèque 

historique des pays d’Islam, 2, 2011, pp. 7-34. 

33. C. Aillet, « Islamisation et évolution du peuplement chrétien en al-Andalus (VIIIe-XIIe siècles) » 

dans D. Valérian (éd.), Islamisation et arabisation de l’Occident musulman médiéval (VII
e-XII

e s.), 

Paris, Publications de la Sorbonne, Bibliothèque historique des pays d’Islam, 2, 2011, pp. 151-192. 

34. C. Aillet, « Les chrétiens en terre d’Islam (VIIe-XIe siècle) », dans J.-R. Armogathe, P. Montaubin, 

M.-Y. Perrin (dir.), Histoire générale du christianisme, Paris, PUF, Quadrige, 2010, t. I, pp. 845-876. 

35. C. Aillet, « The Chronicle of 741 », dans D. Thomas et B. Roggema (éd.), Christian-Muslim 

Relations. A Bibliographical History. Volume 1 (600-900), E.J. Brill, The History of Christian-Muslim 

Relations, 11, 2009, pp. 284-289. 

36. C. Aillet, « Pope Hadrian’s epistles to Bishop Egila », dans D. Thomas et B. Roggema (éd.), 

Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 1 (600-900), E.J. Brill, The History of 

Christian-Muslim Relations, 11, 2009, pp. 338-342. 

37. C. Aillet, « La question “mozarabe”. Bilan historiographique et nouvelles approches », dans M. 

Marín (dir.), Al-Andalus/España. Historiografías en contraste, siglos XVII-XXI, Madrid, Collection de 

la Casa de Velázquez, vol. 109, 2009, pp. 295-324. 

38. C. Aillet, « Islamización y arabización en al-Andalus a través de la evolución del cristianismo 

autóctono (ss. VIII-XII) », dans F. Sabaté y Curull (dir.), La transformació de la frontera medieval 

musulmana, Arqueología Medieval, 2, Lleida, 2009, pp. 39-52. 

39. C. Aillet, « Las glosas como fuente para la historia del cristianismo arabizado en la Península 

Ibérica (siglos IX-XIII) », dans I. Monteira Arias, A. B. Muñoz Martínez, F. Villaseñor Sebastián (éd.), 

Relegados al margen. Marginalidad y espacios marginales en la cultura medieval, Madrid, CSIC, 

Biblioteca de Historia del Arte, 2009, pp. 19-30. 

40. C. Aillet, « Introduction », dans C. Aillet, M. Penelas, Ph. Roisse (éd.), ¿Existe una identidad 

mozárabe? Historia, lengua y cultura de los cristianos en al-Andalus (siglos IX-XII), Collection de la 

Casa de Velázquez, vol. 101, Madrid, 2008, pp. IX-XVI. 

41. C. Aillet, « Recherches sur le christianisme arabisé (IXe-XIIe siècle). Les manuscrits hispaniques 

annotés en arabe », dans C. Aillet, M. Penelas, Ph. Roisse (éd.), ¿Existe una identidad mozárabe? 

Historia, lengua y cultura de los cristianos en al-Andalus (siglos IX-XII), Collection de la Casa de 

Velázquez, vol. 101, Madrid, 2008, pp. 91-134. 

42. C. Aillet, « Al-Andalus, la construction d’une mémoire (VIII-XVe siècle) », dans F. Géal (dir.), 

Regards sur al-Andalus (VIII-XV
e siècle), Madrid, Collection de la Casa de Velázquez, vol. 94, 2006, 

pp. 1-11. 

43. C. Aillet, « Identité chrétienne, arabisation et conversion à Cordoue au IXe siècle », dans J.O. 

Boudon et F. Thélamon (dir.), Les chrétiens dans la ville, Publications des Universités de Rouen et du 

Havre, 2006, pp. 65-79. 



11 

 

44. C. Aillet, « Aux marges de l’Islam : le château des Deux Frères et le dernier des Ghassanides », 

dans Th. Deswarte et Ph. Sénac (dir.), Guerre, pouvoirs et idéologies dans l’Espagne chrétienne 

autour de l’an mil, Brepols, 2005, pp. 25-35. 

45. Contribution à G. Martinez-Gros, Ph. Gourdin (dir.), Pays d’Islam et monde latin, 950-1250, Paris, 

Atlande, 2001. 

E. Articles en revues internationales à comité de lecture 

46. C. Aillet, « La dame de Sedrata : retour sur l’entreprise archéologique de Marguerite van 

Berchem (1946-1965) », Ikosim (Association algérienne pour la protection et la sauvegarde du 

patrimoine archéologique), 5, 2016, pp. 97-128. 

47. C. Aillet, « Archéologie, savoirs coloniaux et projet saharien : les cent premières années de 

recherche sur Sedrata (1845-1945) », Ikosim (Association algérienne pour la protection et la 

sauvegarde du patrimoine archéologique), 3, 2014, pp. 67-88. 

48. C. Aillet, « El monasterio de Lorvão y los confines de la Beira (ss. IX-XII) : apuntes sobre la 

memoria histórica de un espacio de contacto », Studia Historica. Historia medieval, vol. 27, 2009, 

pp. 71-95. 

F. Articles en revues nationales à comité de lecture  

49. C. Aillet, « L’ibadisme maghrébin en contexte fatimide (Xe-XIe siècles) », dans A. Nef (éd.), 

Les Fatimides et la Méditerranée centrale, Xe-XII
e siècle, dossier de la Revue de la Méditerranée et des 

Mondes Musulmans, 139, 2016, p. 127-146. 

50. C. Aillet, « Existe-t-il une liturgie ‘mozarabe’ ? », dans Th. Deswarte (éd.), La liturgie 

hispanique (II), Cahiers de civilisation médiévale, 232, 58e année, octobre-décembre 2015, p. 377-

386. 

51. C. Aillet, « Introduction », dans C. Aillet (éd.), L’ibadisme, une minorité au cœur de l’Islam, 

dossier de la Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée, nº 132, novembre 2012, pp. 13-36. 

52. C. Aillet, S. Gilotte, « Sedrata : l’élaboration d’un lieu de mémoire », dans C. Aillet (éd.), 

L’ibadisme, une minorité au cœur de l’Islam, dossier de la Revue des Mondes Musulmans et de la 

Méditerranée, nº 132, novembre 2012, pp. 91-114. 

53. C. Aillet, « Tāhart et l’imamat rustamide (c. 160/777-296/909) : matrice orientale et ancrage 

local », dans A. Nef et M. Tillier (dir.), Le polycentrisme dans l’Islam médiéval : les dynamiques 

régionales de l’innovation, dossier des Annales islamologiques, nº 45, 2011, pp. 47-78. 

54. C. Aillet, « La fitna, pierre de touche du califat de Cordoue (IIIe/IXe-IVe/Xe siècle) », dans 

G. Martinez-Gros, E. Tixier du Mesnil (éd.), La fitna, Le désordre politique dans l’Islam médiéval, 

dossier de la revue Médiévales, 60, 2011, pp. 67-83. 

55. C. Aillet, « L’ère du soupçon : l’identification de la frontière ethnique et religieuse dans les 

récits de la fitna andalouse (IIIe/IXe-IVe/Xe siècles) », dans I. Grangaud et N. Michel (dir.), 

L’identification, des origines de l’Islam au XIX
e siècle, dossier de la Revue des mondes musulmans et 

de la Méditerranée, 127, 2010, pp. 31-43. 

56. C. Aillet, « Frontière religieuse et catégorisation sociale des convertis en al-Andalus (IIe-

IVe/VIIIe-Xe siècles) », Annales islamologiques, 42, 2008, pp. 1-28. 

57. C. Aillet, « Anthroponymie, migrations, frontières : notes sur la situation mozarabe dans le 

nord-ouest ibérique (IXe-XIe siècles) », Annales du Midi, t. 120, no 261, 2008, pp. 5-32. 

58. C. Aillet, « Entre chrétiens et musulmans : le monastère de Lorvão et les marges du Mondego 

(878-1064) », Revue Mabillon, 15 (t. 76), 2004, pp. 27-49. 

G. Articles dans autres revues 

59. C. Aillet, « L’ibadisme, un islam démocratique ? », Din wa Dunya, 4, mars 2016, pp. 52-55. 

60. C. Aillet, E. Vallet, D. Valérian, « Le point sur "Gouverner en Islam entre le Xe siècle et le 

XVe siècle" », Historiens et Géographes, 427, 2014, pp. 191-280. 
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61. C. Aillet, « Les minorités chrétiennes et juives en al-Andalus », dans G. Martinez-Gros (dir.), 

Al-Andalus, hors-série de la revue Histoire antique et médiévale, n° 35, juin 2013, pp. 60-65. 

62. C. Aillet, « Être chrétien en terre d’Islam », dans G. Martinez-Gros (dir.), dossier Al-Andalus : 

le paradis perdu, revue L’Histoire, nº 364, mai 2011, pp. 48-53. 

I. Recueils de documents 

63. Contribution à A.-M. Eddé et S. Denoix (dir.), Gouverner en Islam (X
e-XV

e siècle), Paris, 

Presses de la Sorbonne, 2015. Traduction et commentaire des textes suivants : « Le testament du ḥājib 

al-Manṣūr (1002) » ; « Les dhimmī-s et la justice du souverain musulman » ; « Après sa victoire, ‘Abd 

al-Rahmān III visite Bobastro, la capitale de la rébellion (928) ». 

J. Autres formes de publications 

64. C. Aillet, « Al-Maʿāfirī, Abū l-Khaṭṭāb », Encyclopaedia of Islam, Three, éd. K. Fleet, 

G. Krämer, D. Matringe, J. Nawas, E. Rowson, Brill Online, 2018. 

65. C. Aillet, « Rustamid Imamate », dans J. M. MacKenzie (éd.), The Encyclopedia of Empires, 

Londres, Wiley Online Library, Blackwell, 2016. 

66. C. Aillet, « Salafisme », Encyclopædia Universalis, 2015, en ligne sur 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/salafisme/ 

67. C. Aillet, P. Cressier, « Un carrefour du Sahara médiéval : Sedrata (Ouargla, Algérie). Bilan et 

perspectives historiques et archéologiques », dans Les séminaires du CNRA. Édition 2013, Alger, juin 

2014, pp. 106-135. 

68. C. Aillet, « Aflaḥ b. ‘Abd al-Wahhāb », Encyclopaedia of Islam, Three, éd. K. Fleet, 

G. Krämer, D. Matringe, J. Nawas, E. Rowson, Brill Online, 2014. 

69. C. Aillet, « De l’usage du vocable "mozarabe" en Histoire médiévale », article en ligne sur le 

site de Ménestrel, rubrique « De l’usage de », 14 février 2012, en ligne sur 

http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1619 

70. C. Aillet, P. Cressier, S. Gilotte, « Nouvelles recherches sur Sedrata et le bassin de Ouargla à 

l’époque médiévale », Bulletin de la Fondation van Berchem, n° 25 (décembre 2011), pp. 1-3, en ligne 

sur http://www.maxvanberchem.org/fr/bulletins 

71. C. Aillet, « Décryptage : le statut de l’image » dans L’Islam, numéro spécial de Textes et 

Documents pour la Classe, nº 973, avril 2009, pp. 16-19. 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES (2000-2019) 

75 communications, dont 32 à l’étranger, 8 en espagnol, 8 en anglais. 

2018 

« Take a walk on the wild side : incursion dans les marges de la théorie khaldûnienne », Journées 

d’hommage à Gabriel Martinez-Gros organisées par Cyrille Aillet, Julien Loiseau et Emmanuelle du 

Mesnil [Marseille, Institut d’Études Avancées, 31 mai]. 

« Le kharijisme : catégoriser et théoriser la dissidence en Islam médiéval », Contester au Moyen Âge : 

de la désobéissance à la révolte, XLIXe congrès de la SHMESP [Rennes 23-26 mai]. 

« Identifying the Imamate: State building and Society in the Age of the Rustamids », Berbers and 

Moors: Authority Beyond the State, Workshop organisé par Andrew Merrills et Corisande Fenwick 

[Londres, University College, 18-19 mai]. 

Avec P. Cressier et S. Gilotte, Présentation du livre Sedrata. Histoire et archéologie d’un carrefour du 

Sahara médiéval, Séminaire Mondes sahariens [Paris, EHESS, 15 mai]. 

2017 

« Ibadism and the Construction of Ethnicity in Early Maghreb », Middle Eastern Studies Association, 

Panel Broadening the Narrative: Ibadi Islam in Focus [Washington, 19 novembre]. 
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« Le commerce transsaharien à la lumière de l'ibadisme maghrébin : cultures économiques, marchés et 

réseaux médiévaux », Séminaire interdisciplinaire d’histoire économique organisé par V. Chankowski, 

C. Lenoble et J. Maucourant [Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 21 mars]. 

« Les indigènes de l'Islam, ou comment être musulmans sans être arabes dans le monde musulman 

occidental (VIIIe-IXe siècles) », Colloque Acceptations, refus et accommodements : l’implantation de 

nouveaux phénomènes religieux en péninsule Ibérique (III
e s.-XI

e s. apr. J.-C.), organisé par Gaelle 

Bosseman, Carole Gomez, Juan Antonio Jiménez Sánchez [Madrid, Casa de Velázquez, 5-6 mars]. 

« Propagande et contrôle de l’expression politique en Islam médiéval », Journée sur Le contrôle de 

l’expression politique, Plan académique de formation [Lyon, Université Lyon 3, 26 janvier]. 

Avec Patrice Cressier et Sophie Gilotte, « Sedrata: histoire et archéologie d’un carrefour du Sahara 

médiéval », Conférence au Grand Auditorium du Louvre [Paris, janvier]. 

2016 

« Sedrata, carrefour du Sahara médiéval », De la Baltique à la Méditerranée et à l’Afrique. Marges, 

frontières et échanges, Assises franco-polonaises, [Lyon, Archives départementales, 13-14 octobre]. 

« Ibadi Trading Networks and Cultures in North Africa (8th-11th Century) », Merchants and Trading 

Communities in Early Islam (800-1000), Colloque international organisé par Hugh Kennedy et Fanny 

Bessard [University of St Andrews, 3-5 octobre]. 

« The Ibadi communities of the Muslim West between the Fatimids and the Umayyads », Fatimids 

and Umayyads: Two Contemporary Caliphates, Workshop organisé par Miriam Ali-de-Unzaga 

[Londres, Institute of Ismaili Studies, 23-25 septembre]. 

Avec Dominique Valérian, « L’Islam médiéval et ses marges », présentation au Séminaire des 

médiévistes [Lyon, Université de Lyon, mai]. 

« Le paradigme "mozarabe" et la représentation de la frontière (péninsule Ibérique, VIIIe-XIIIe 

siècle) », Journée d’étude Frontières et minorités en péninsule Ibérique, organisée par O. Brisville-

Fertin [Lyon, ENSL, 31 mars]. 

« Théories et représentations de la révolte et du gouvernement dans l'ibadisme et le kharijisme 

médiéval », Liberté de parole. Islam, Byzance, Occident (VIIIe-XIIIe s.) Les élites religieuses et la 

critique du pouvoir, colloque international organisé par Makram Abbes, Alexis Charansonnet, Marie-

Céline Isaïa, Michel Senellart [Lyon, ENSL, 23-25 mars]. 

« Sedrata et le bassin de Ouargla, entre Sahel et Méditerranée » Séminaire Islam médiéval 

d’Occident : Des berbères aux Imazighen : débats et pistes de recherches [Paris, Colegio de España, 

16 mars]. 

Avec Augustin Jomier (Fondation Thiers-CNRS/Cerhio), « Bibliothèques et culture lettrée dans le 

Mzab », Atelier de recherche Mondes sahariens, sources, espaces, sociétés (VIII
e-XIX

e siècle) : Corpus 

documentaires et approches critiques [Paris, IISMM-EHESS, 11 février]. 

Avec Gabriel Martinez-Gros (Paris Ouest-Nanterre), Nadine Belligand (Lyon 2), Annliese Nef (Paris 

1-Sorbonne), débat autour du livre de Gabriel Martinez-Gros, Brève histoire des empires [Lyon, 

Institut des Sciences Humaines]. 

« La notion de marges au miroir des processus d’islamisation (période médiévale) », Séminaire du 

CIHAM-UMR 5648, L’Islam, ses marges et les mondes extérieurs [Université Lyon 2, 21 janvier]. 

« Une autre vision islamique du pouvoir ? Imamat et collégialité dans l'ibadisme médiéval » 

[Université de Bordeaux, Maison de l’archéologie, UMR Ausonius, 07 janvier]. 

2015 

« La Bible de Séville (988) et ses notes en arabe : un document sur le christianisme arabisé en 

péninsule Ibérique », Journée d’étude Histoire et paléographie des écritures arabes d’al-Andalus, 

organisée par M. Jaouhari (Université de Bordeaux) [Centre Jacques Berque, Rabat, 17 décembre]. 

« L’imaginaire politique de l’Islam médiéval » [Université de Besançon, 05 novembre]. 
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« Les oasis ibadites du nord du Sahara, entre connections sahariennes et maghrébines (IXe-XVe 

siècle) », Congrès du GIS Moyen Orient et Mondes Musulmans, atelier organisé par D. Valérian et 

M.-O. Rousset [Paris, 07-09 juillet]. 

« La manipulation politique des fondations de l’Islam : quelques éléments de débat », Conférence-

débat à l’Université Lumière-Lyon 2 [Lyon, 20 mars]. 

« L'ibadisme au Maghreb, histoire d'une minorité méconnue », Séminaire du Master « Langues, 

cultures et patrimoines du Maghreb », Départements d’histoire et d’arabe de l’Université Toulouse-Le 

Mirail [Toulouse, 19 mars]. 

« Des chrétiens en terre d'Islam : les mozarabes du IXe au XIIe siècle », Université de tous les âges, 

[Lyon, 3 février]. 

« Conversion et apostasie au regard du droit malikite médiéval », Colloque international Pocram ANR 

13-CULT-0008, organisé par Th. Lienhard et I. Poutrin, Pouvoir politique et conversion religieuse. 

1/ Normes et mots [Rome, École Française de Rome, 22-23 janvier]. 

2014 

« Le bassin de Ouargla à l’époque médiévale : histoire et archéologie d’un carrefour du Sahara 

médiéval », Journées d’étude organisées par S. Trabelsi et A. de Almeida, De la Méditerranée à 

l’Afrique subsaharienne. Perspectives médiévale et moderne [Lyon, Université Lyon 2, 04-05 

décembre]. 

« Les figures du souverain en terre d’Islam (Xe-XVe siècle) » [Université d’Avignon, 14 novembre]. 

Avec J. Théry (Université de Montpellier), « Les hérétiques au Moyen Âge : une mise en regard 

Occident/Orient », atelier organisé par F. Chaix, 17e Rendez-vous de l’Histoire de Blois, Les rebelles, 

enregistré sur http://www.rdv-histoire.com/ [Blois, 9-12 octobre]. 

« L’Islam rebelle : quels fondements textuels et historiques ? », Table ronde de l’IISMM-EHESS, 

organisée par P. Buresi, 17e Rendez-vous de l’Histoire de Blois, Les rebelles [Blois, 9-12 octobre]. 

« La ziyâra de Sedrata (Ouargla, Algérie), entre commémoration communautaire et réinterprétation 

de la géographie vernaculaire du sacré », Journées d’étude organisées par C. Aillet, Espaces, 

pratiques et modèles religieux dans l’ibadisme maghrébin, des origines à la période coloniale [Lyon, 

Institut des Sciences de l’Homme, 25-26 septembre]. 

« L’histoire des minorités comme observatoire des mutations sociales : le cas ‘mozarabe’ en péninsule 

Ibérique médiévale », Séminaire « La jeune génération des médiévistes français » (Junge französische 

Mediävisten zu Gast in Münster) [Münster, Université 14 juillet]. 

« L’image du bon gouvernement et le façonnement d’une mémoire communautaire dans l’ibadisme 

maghrébin médiéval », XLVe Congrès de la SHMESP, Apprendre, produire, se conduire : le modèle 

au Moyen Âge [Nancy-Metz, 22-25 mai 2014]. 

« Circulations et réseaux de l’ibadisme entre Orient et Maghreb : pistes préliminaires », Journée 

d’étude Les circulations entre Maghreb et Mashreq (2) : acteurs et produits de l’échange, organisée 

par D. Valérian [Madrid, Casa de Velázquez, 19 mai]. 

« Quelques perspectives de recherche sur l’histoire de l’ibadisme au Maghreb », Colloque du Centre 

d’Études et de Recherches sur l’Ibadisme (Ibadica), Les ibadites, l’ibadisme et la recherche : quel 

bilan, quelles perspectives ? [Paris, 15 avril]. 

2013 

« Le référent ethnique dans les discours de fondation de l’ibadisme au Maghreb médiéval », Colloque 

La fabrique de l’ethnie dans l’Islam médiéval, organisé par J. Loiseau, G. Martinez-Gros, E. Tixier du 

Mesnil [Paris, EHESS, 05-06 décembre]. 

Avec P. Cressier (CNRS, UMR 5648), « Un carrefour du Sahara médiéval : Sedrata (Ouargla, 

Algérie). Bilan et perspectives historiques et archéologiques [Alger, Centre National de Recherches en 

Archéologie, 11 novembre]. 
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Avec M. Hassen (Université de Tunis), « The legal responsa attributed to Aflaḥ b. ʻAbd al-

Wahhāb (208-56/823-72). A preliminary study », Fourth Conference on Ibadism and Oman, 

Ibadi Jurisprudence [Cracovie, Institute of Oriental Studies, Uniwersytet Jagielloński, 27-30 

mai]. 

« De Sedrata à Ouargla : nouvelles recherches sur l’histoire d’un carrefour saharien (Xe-XIIIe siècles) » 

[Alger, Centre d’Études Diocésaines des Glycines, 29 avril]. 

« El mozarabismo en espacios de confluencia. Algunas pistas para reexaminar la vinculación entre al-

Andalus y las sociedades noribéricas », I Seminário Interdisciplinar Territórios e Poderes na Idade 

Média, organisé par C. Tente [Lisbonne, Universidade Nova, Instituto de Estudos Medievais, 15 

mars]. 

2012 

« L’imamat ibadite entre références orientales et ancrage maghrébin », Séminaire Islam médiéval 

d’Occident : L’Orientalisation de l’Occident musulman. Discours et représentation [Paris, Colegio de 

España, 16 novembre]. 

« Le bassin de Ouargla, un carrefour aux marges du Maghreb médiéval », Séminaire Histoire et 

Archéologie des mondes musulmans médiévaux [Lyon, Institut des Sciences de l’Homme, 23 octobre] 

« La formación del mozarabismo (ss. VIII-IX) », XXXIX Semana de Estudios Medievales de Estella, 

De Mahoma a Carlomagno. Los primeros tiempos (s. VII-IX) [Estella, Espagne, 17-20 juillet]. 

« A Breviary of Faith and a Sectarian Memorial : a New Reading of Ibn Sallām’s Kitāb (3d/9th c.) », 

Third Conference on Ibadism and Oman, organisée par E. Francesca, Ibadi theology : Rereading 

Sources and Scholarly Works [Naples, Italie, Università L’Orientale, 28-30 mai]. 

« L'histoire du Maghreb médiéval à la lumière des sources ibâdites : pistes de recherche », Séminaire 

Islam médiéval d’Occident : Nouvelles recherches en histoire et archéologie [Paris, Colegio de 

España, 18 janvier]. 

2011 

 « Mozarabic Migrations to the Iberian Latin Kingdoms : Problems and Methods of Analysis », 

Workshop of the Käte Hamburger Kolleg (Dynamics in the History of Religions) : Religious 

Expatriation, Ruhr-University [Bochum, Allemagne, 16 décembre]. 

Chercheur invité à l’Université Aboubekr Belkaïd de Tlemcen, Algérie. Cycle de trois conférences 

pour les étudiants de Master et de Doctorat du Département d’Histoire et d’Archéologie : 

« L’islamisation et l’arabisation de l’Occident musulman (VIIe-XIIe siècles) : pour des approches 

comparatistes à travers l’analyse des cultures matérielles » ; « Présentation du projet Maghribadite : 

pistes de recherche sur l’histoire et la mémoire de l’Ibadisme dans le Maghreb pré-moderne » ;  

« Présentation du projet Maghribadite : nouvelles recherches sur Sedrata » [Tlemcen, Algérie, 26-30 

novembre]. 

« Entre indigénité et arabité : les groupes de l’entre-deux dans le discours sur l’islamisation d’al-

Andalus (VIIIe-Xe siècles) », Colloque international Penser les métissages : pratiques, acteurs, 

concepts[Paris XIII Villetaneuse, 21-23 septembre]. 

« L’ibadisme maghrébin : réflexions sur la construction d’une mémoire historique », Journées d’étude 

organisées par C. Aillet (Un. Lyon 2), L’ibadisme au Maghreb médiéval : perspectives d’étude 

[Lyon, Université Lyon 2, 27-28 juin]. 

« Présentation du projet Maghribadite », Journées d’étude organisées par C. Aillet (Un. Lyon 2), 

L’ibadisme au Maghreb médiéval : perspectives d’étude [Lyon, Université Lyon 2, 27-28 juin]. 

« Frontières ethniques et confessionnelles en Islam médiéval : quelques réflexions historiographiques 

et méthodologiques », Animation avec Boris James (Univ. Paris Ouest Nanterre-La Défense) de 

l’atelier des doctorants en Histoire de l’Islam médiéval de l’association Diwân [Lyon, 10 juin]. 

Avec P. Cressier (CNRS, UMR 5648), et S. Gilotte (UMR 8167), « Contrôle et organisation de 

l’espace dans le bassin de Ouargla à l’époque médiévale », Séminaire Islam médiéval d’Occident, 



16 

 

Constructions politiques, organisation et contrôle du territoire dans l’Occident islamique médiéval 

(VIIe-XIIIe siècle) [Paris, Colegio de España, 18 mai]. 

« Islamisation et construction des frontières intercommunautaires en al-Andalus (IIe/VIIIe-VIe/XIIe s.) : 

le cas des chrétiens », Colloque international organisé par M. Fierro (CSIC) et J. Tolan (MSH, 

Nantes), Le statut légal des dhimmis dans l’Occident musulman [Madrid, CSIC, 24-25 mars]. 

« Présentation de l’ouvrage Les Mozarabes. Christianisme, islamisation et arabisation en péninsule 

Ibérique (IX
e-XII

e siècle), Madrid, Casa de Velázquez, 2010 », Séminaire Peuples et pouvoirs dans 

l’Islam médiéval, organisé par E. Tixier-Du Mesnil, J. Loiseau et G. Martinez-Gros [Paris, EHESS, 

17 mars]. 

« Arabic glosses in Iberian Latin manuscripts : a source for the history of mozarabism », Colloque 

international Von Mozarabern zu Mozarabismen? Zur Vielfalt von kulturellen Ordnungen auf der 

Iberischen Halbinsel im Mittelalter [Erlangen-Nürnberg, Allemagne, Friedrich-Alexander 

Universität, 17-19 février]. 

2010 

avec P. Cressier (CNRS, UMR 5648), et S. Gilotte (UMR 8167), « Des qusûr et des oasis : quelques 

questions sur le peuplement ibadite médiéval, de Sedrata à la vallée du Mzab », Journée d’étude 

organisée par E. Voguet (Un. Toulouse-Le Mirail), L’organisation et la gestion des espaces ruraux 

dans l’Occident musulman médiéval, [Université de Toulouse-Le Mirail, 04 juin]. 

2009 

« La fitna, pierre de touche du califat de Cordoue (IIIe/IXe--IVe/Xe siècle) », Journée d’étude organisée 

par G. Martinez-Gros et E. Tixier du Mesnil, La fitna : études sur la notion de désordre politique 

dans l’Islam médiéval [Univ. de Nanterre, 11 décembre]. 

« El caso “mozárabe” en la Península Ibérica altomedieval : identidad y minoría », XIV Curs d'estiu-

Reunió Científica Internacional, organisé par F. Sabaté y Curull, Identitats [Balaguer, Espagne, 1-3 

juillet]. 

Chercheur invité à l’Université Abdelkader de Constantine, Algérie : cycle de 3 conférences, de la 

Licence au doctorat et pour des étudiants francophones et arabophones, sur la thématique de 

l’islamisation et des rapports interconfessionnels en al-Andalus et sur l’historiographie d’al-Andalus 

[Constantine, Algérie, avril]. 

« La minorité chrétienne en al-Andalus (IXe-XIIe siècle) : christianisme, islamisation et arabisation », 

Journée d’étude du FRAMESPA-UMR 5136 [Toulouse, 27 février]. 

2008 

« L’anthroponymie arabisée dans les sociétés chrétiennes du haut Moyen Âge ibérique : un système 

de nomination marginal ? », Colloque international Mobilité et anthroponymie (IX
e-XIX

e siècle), 

organisé par G. Salinero (Un. Paris 1), R. Bizzocchi (Un. Pise), I. Testón Núñez (Un. de 

Extremadura), B. Vincent (EHESS) [Madrid, Casa de Velázquez, Espagne, 17-19 novembre]. 

« L’identification de la frontière ethnique et religieuse en al-Andalus dans les récits de la fitna des 

IIIe/IXe-IVe/Xe siècles », Table ronde L’identification. Des origines de l’islam au XIXe siècle, organisée 

par l’IREMAM (I. Grangaud et N. Michel) avec le concours de l’Université de Provence [Aix-en-

Provence, 23 et 24 mai]. 

« La memoria histórica de un espacio de contacto: la Beira del norueste entre cristianos y 

musulmanes (s. IX-XII) », Séminaire En la frontera de dos sociedades y culturas: los mozárabes en el 

centro de la Península Ibérica (siglos VIII-XI), organisé par I. Viso Martín (Un. Salamanca) 

[Salamanca, Espagne, 23-24 avril]. 

« La mémoire historique d’un espace de contact : la Beira (nord du Portugal actuel) entre chrétiens et 

musulmans (IX-XIIe s.) », École doctorale de Tunis, Formation et mémoire de l’espace, Maghreb-

Méditerranée [Bizerte, Tunisie, 18-24 février]. 

2007 
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« Les “Mozarabes” : christianisme et arabisation dans la péninsule Ibérique entre le IXe et le XIIe 

siècle », Journées de la culture arabe à l’ENS-LSH, organisées par M. Abbes,cycle L’Andalousie et 

l’Orient [ENS-LSH, Lyon, 14 mai]. 

« La islamización de al-Andalus a través de la historia de su minoría cristiana, ss. IX–XII », II Curs 

internacional d’arqueologia medieval, organisé par F. Sabaté y Curull [Lleida-Algerri, Espagne, 15-

16 mars]. 

« Onomastique, migrations, frontières : al-Andalus et ses marges (IX-XIIe s.) », École doctorale de 

Constantine, Du nom propre à l’état civil : identités onomastiques et construction de l’Etat en 

Méditerranée occidentale [Constantine, Université Mantouri, Algérie, novembre]. 

2006 

« Historiografía y mozárabes », Séminaire Historia de al-Andalus, historia de España, organisé par 

M. Marín (CSIC, Madrid) [Madrid, Casa de Velázquez, Espagne, mai]. 

« Les Mozarabes, entre latinité et arabité », Colloque De l’Occitanie à Al-Andalus, [Toulouse, Institut 

de Science et de Théologie des Religions–Institut catholique de Toulouse, 28 et 29 janvier] 

2005 

« El cristianismo arabizado en al-Andalus : historiografía y nuevos avances », Conférence au CSIC, 

Département de Philologie arabe [Madrid, Espagne, mai]. 

2004 

« Culture latine et culture arabe chez les chrétiens d’al-Andalus », Séminaire Les élites chrétiennes 

dans les pays d’Islam (Xe-XIIIe siècle), organisé par F. Micheau (Un. Paris 1) [Paris, Un. Paris 1-

Sorbonne]. 

« Les Mozarabes, entre arabité et latinité », Séminaire Savoirs et pouvoirs dans la péninsule Ibérique 

au Moyen-Âge, organisé par A. Rucquoi (CNRS) et G. Martinez-Gros (Un. Paris 8) [Paris, EHESS]. 

2003 

« Culture des marges : pratiques de lecture des clercs arabisés », Colloque international Quelle 

identité mozarabe ? Histoire, langue et culture des chrétiens en al-Andalus (IXe-XIIe siècle), Madrid, 

Casa de VelázquezEscuela de Estudios Árabes (Grenade), organisé par C. Aillet, M. Penelas, 

Ph. Roisse [Madrid, Casa de Velázquez, Espagne, 16-17 juin]. 

« Les Mozarabes, transmetteurs de la culture arabe à l’Occident ? », Colloque Les sciences arabes et 

l’Occident médiéval, organisé par A. Bonnefoy, E. Palazzo, Ph. Sénac (Un. Poitiers) [Poitiers, Espace 

Mendès FranceCESCM]. 

2002 

« Aux marges de l’Islam : le château des Deux Frères et le dernier des Ghassanides », Colloque 

international Guerre, pouvoirs et idéologies dans l’Espagne chrétienne autour de l’an mil (950-

1050), organisé par Th. Deswarte et Ph. Sénac (Un. Poitiers) [Poitiers-Angoulême, Un. de 

PoitiersCESCM, 26-28 septembre]. 

« Comunidad cristiana y arabización en al-Andalus », Conférence au CSIC, Département de 

Philologie arabe [Madrid, Espagne]. 

2001 

« L’identité mozarabe et son territoire », Séminaire Identité, organisé par le Département d’Histoire 

de l’Université Paris 8Saint-Denis [Un. Paris 8Saint-Denis]. 

2000 

« Identité chrétienne, arabisation et conversion à Cordoue au IXe siècle », Colloque Identité 

chrétienne et espace urbain, Rouen, GRHISUniversité de Rouen, organisé par J. O. Boudon et 

F. Thélamon [Rouen, 5-6 janvier]. 


