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Jāhiliyya.  
Histoire et mémoire de l’Arabie préislamique 

 

Séminaire animé par Eric Vallet (e.vallet@unistra.fr)  

Jeudi, 11h-13h, S2 2021 

Premier séminaire : 28 janvier 

Inscription (pour recevoir le lien de connexion) : 

https://framaforms.org/inscription-seminaire-jahiliyya-1610827841  

 

L’histoire de l’Arabie pré-islamique, désignée sous le nom d’« âge de l’ignorance » (Jāhiliyya) dans la 

tradition arabo-islamique a longtemps été écrite exclusivement à partir de sources arabes tardives, 

cherchant à exalter l’antiquité et les vertus des anciens Arabes, ou à blâmer leurs défauts. Les nombreuses 

découvertes d’inscriptions ou de vestiges matériels faites en Arabie au cours des dernières décennies et la 

prise en compte des sources orientales non arabes bouleversent cette histoire. Elles invitent non seulement 

à revisiter l’histoire de l’Arabie au VIe siècle mais aussi à revenir sur la façon dont le discours historique sur 

les anciens Arabes s’est construit et développé à partir du VIIIe siècle jusqu’à produire une véritable « 

invention de la tradition », nécessaires pour garantir l’unité culturelle et politique des maîtres de l’Empire 

islamique. Ce séminaire se propose d’alterner des séances de présentation et de discussion 

historiographique sur la base de dossiers d’articles ou de corpus de sources, et des interventions de 

chercheurs invités. Une participation active des étudiants est attendue. 

 

28/01 : La Jāhiliyya comme question historique 

04/02 : Écriture de l’histoire et conservation de la mémoire aux premiers siècles de l’Islam, entre oral et 

écrit, séance déplacée exceptionnellement de 16 à 18h 

11/02 : La construction des discours sur l’Arabie préislamique (VIIe-VIIIe siècle) 

18/02 : La construction des discours sur l’Arabie préislamique (IXe siècle) 

04/03 : La construction des discours sur l’Arabie préislamique (Xe-XVIIIe siècle) 

11/03 : Discours connectés : récits occidentaux et orientaux de la Jāhiliyya (XIXe-XXIe siècle) 

 

18/03 : Les rois vaincus : histoire et mémoire de Ḥimyar 

25/03 : Les rois vaincus : histoire et mémoire de Kinda 

01/04 : Histoire et mémoire tribale : le cas de Ma‘add 

08/04 : Quraysh : une mythologie mémorielle fondatrice 

15/04 : Une contre-mémoire ? Le cas des Hudhayl 

22/04 : Fils d’Abraham ou d’Ismaël ? 
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