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SITUATION PROFESSIONNELLE
Faculté des sciences humaines et sociales – Université de Tunis (depuis septembre 2013)
Maître assistant en Histoire
-

Cours d’histoire médiévale (Orient & Occident) : licence fondamentale et master en
Histoire médiévale.
Cours d’épigraphie arabe, de papyrologie arabe : master en archéologie islamique
Encadrement de master en Histoire médiévale
Présidence du jury d’examen du master d’archéologie islamique (2013-2017).
Membre du laboratoire Histoire des économies et des sociétés méditerranéennes
Coordinateur du programme ERASMUS + avec l’Université de Paris 1 – PanthéonSorbonne

Institut français d’archéologie orientale du Caire (Janvier 2009-juin 2013)
Collaborateur scientifique
-

Restauration et édition du corpus papyrologique de la fouille d’Isṭabl ‘Antar-Fusṭāṭ
(ostraca et papyrus arabes)
Workshops de papyrologie arabe à l’Ifao et dans les universités égyptiennes

-

-

Co-directeur du programme Provinces & empires : l’Egypte islamique dans le monde
antique (2012-2016)
http://www.ifao.egnet.net/axes-2012/transition-croisements-culturels/2012-provincesempires/
Assistant éditorial auprès de la direction des études.

DIPLOMES
-

Décembre 2008. Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne : Doctorat en Histoire
Ğund Miṣr : étude de l’administration militaire dans l’Égypte des débuts de l’Islam
(21/642-218/833)
Mention très honorable avec félicitation du jury

-

Novembre 2000. Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne : DEA en Histoire
médiévale des mondes musulmans
Juin 1998. Faculté des lettres de la Manouba (Tunisie) : Maîtrise en Histoire.

PUBLICATIONS
Articles
« Al-Ḥabasha in Miṣr and the End on th World : Early Islamic Egyptian Apoclapyse
Narratives related to Abbysinia», Northeast African Studies 18 (2019) (sous presse)
Avec Abdelhamid Fénina, « Monnaie de compte et monnaie réelle en Égypte islamique préfāṭimide (Ie-IVe/VIIe-Xe siècles) à la lumières des documents papyrologiques et
numismatiques », dans Thomas Faucher (éd.), Money Rule ! The Monetary Economy of Egypt,
from Persians until the Beginning of Islam, Ifao, Le Caire (sous presse)
« Le Prophète et ses femmes », L’Histoire, 458 (avril 2019), p. 32-39.
« Murtaba‘ al-ğund wa manzil al-qabā’il : pénétration militaire et installation tribale dans la
campagne égyptienne au Ier siècle de l’Islam » dans A. Delattre, M. Legendre, P. Sijpesteijn
(éd.), Authority and Control in the Countryside, Continuity and Change in the Mediterranean
6th-10th Century, Brill, Leyde, 2018, p. 367-391.
« Recherches sur le site de Zaghouan : de l’Antiquité à l’époque moderne », dans Maurizio
Carta et Abdelhamid Fénina (éd.), Patrimoine et créativité. Gestion et mise en valeur : un
enjeu pour le développement durable, Nirvana, Tunis, 2017, p 117-129.
« Les mawālī à Fusṭāṭ aux deux premiers siècles de l’Hégire et leur intégration sociale » dans
A. Nef, F. Ardizzione (éd.), Les dynamiques d’islamisation en Méditerranée centrale et en
Sicile : nouvelles propositions et découvertes récentes, École française de Rome 487, 2014,
p. 141-151.

« Les aḥbās de Fusṭāṭ aux deux premiers siècles de l’Islam : entre pratiques socioéconomiques et normalisation juridiques », Médiévales 64 (2013), p. 37-56.
« L’histoire topographique, un genre littéraire spécifique aux lettrés égyptiens », Annales
Islamologiques 45 (2011), p. 167-188.
Edition d’ouvrage
Sobhi Bouderbala, Sylvie Denoix, Matt Malczycki (éd.), New Frontiers of Arabic
Papyrology. Arabic and Multilingual Texts from Early Islam, Brill, Leyde, 2017.
Comptes-rendus
« Anne Regourd (éd.), Documents et histoire. Islam VIIe-XVIe siècles, École pratique des
hautes études, Sciences historiques et philologiques – II, Droz, Genève, 2013, 368 p. »,
Cahiers de Tunisie 212-213 (2011), p. 165-174.
PROGRAMMES INTERNATIONAUX
Laboratoire des économies et des sociétés méditerranéennes (Faculté des sciences humaines et
sociales de Tunis) – Islam médiéval (UMR 8167 – Orient & Méditerranée) :
Responsable scientifique du projet Transmission et réseaux en Méditerranée, de l’Antiquité à
l’Islam (2018-2020).
Membre du European Research Council Consolidator Grant project (2017-2022)
Horn and Crescent. Connections, Mobility and Exchange between the Horn of Africa and the
Middle East in the Middle Ages (HornEast) http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4680
CONFERENCES, COLLOQUES (SELECTION)

Les Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe – Paris (11-14 avril 2019)
12 avril – Table ronde, Médecine et genre : autour de la santé des femmes
14 avril – Table ronde, Le corps du Prophète : enquête historique
Centre français d’archéologie et de sciences sociales – Koweït (27 mars 2019)
Empire and Chancelleries in Early Islam (7th-8th centuries)
Faculté des Lettres – Université de Koweït (27 mars 2019)
 أسلمة الدرهم والدينار في العصر اﻷموي:عنما تروي العملة نشأة امبراطورية
Collège de Méditerranée – Centre Bernard du Bois, Marseille (28 mars 2019)
Quand les documents racontent la formation de l’Islam
Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis – Transmission et réseaux en
Méditerranée, de l’Antiquité à l’Islam : Historiographie d’un monde nouveau (5-6 septembre
2018)
Organisation du workshop

L’Arabie à la veille de l’Islam : renouvellement historiographique
Collège de France – Le coran dans l’histoire culturelle et intellectuelle de Fusṭāṭ entre les VIIe
et Xe siècle (06 juin 2018)
La mosquée de ‘Amr à Fusṭāṭ : foyer de culte et de culture dans l’Égypte pré-fatimide.
Université de Créteil – Conversion religieuse et espace politique (24 janvier 2018)
Conversion et processus politique au premier siècle de l’Islam : l’outil de la fiscalité
Université d’Avignon – Noblesse et aristocratie entre Orient et Occident (11 janvier 2018)
L’avènement de l’islam : fondation d’empire, naissance d’aristocratie
Department of Classics – Universtity of Toronto (23 mars 2017)
Imperial power, tribal setllement and fiscal revols in the early Islamic Delta (7th-9th century
A.D)
Collège de Méditerranée – Les rencontres Averroès (Marseille, 18 mars 2017)
Conférence L’Europe et l’Islam : histoire et représentations, en discussion avec Vincent
Martigny, politiste, école polytechnique de Paris.
Revue Studia Islamica – atelier d’historiographie critique (Paris, 10 février 2017)
Travaux récents sur les débuts de l’Islam en langue arabe.
Collège de Méditerranée – Les rencontres Averroès (Marseille, 11 Novembre 2016)
Discutant de Julien Loiseau, Qu’est-ce que l’Islam a changé à la Méditerranée ?
Les Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe (Religions et pouvoirs) – Institut du monde
arabe (Paris, 20-22 mai 2016)
Table ronde Le palais au défi de la mosquée : religion et contestation du pouvoir en islam
Table ronde Conquêtes et conversion dans le judaïsme, le christianisme et l’islam.
Journée d’études – Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, 16 février 2016
Amiras, symboulos et wālī : fonctions et administration des débuts de l’Islam à la lumière des
documents papyrologiques.
Leiden University - Egypt Connected: Cultural, Economic, Political and Military Interactions
(500-1000 CE) (19 juin 2015).
Egypt and Syria in the Umayyad period: military cooperation and power issues
Ve congress de la International Society for Arabic Papyrology (Carthage-Kairouan, 28-31
mars 2012)
Organisateur du congrès

SEMINAIRES ET FORMATIONS
3e école d’été euro-arabe – Université de Paris 1, 29 août-6 septembre 2017
Cours d’histoires médiévale et contemporaine (en arabe) : Chancellerie et diplomatie des
Umayyades aux Ottomans
Séminaire Islam médiéval – Paris, 26 octobre 2016
De l’Égypte à l’Afrique du Nord : conquêtes islamiques et mouvements de populations au
VIIe siècle.
2e école d’été euro-arabe – Université de Paris 1, 30 août-2 septembre 2016
Cours d’histoire médiévale (en arabe), Les expéditions prophétiques entre papyrus littéraires
et sources narratives.
1e école d’été euro-arabe – Université de Paris 1, 1er-4 septembre 2015
Cours d’histoire médiévale (en arabe), lecture du Kitāb futūḥ Miṣr wa aḫbāruhā, d'Ibn 'Abd
al-Ḥakam (m. 257/871).

JURY DE SOUTENANCE

Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, 24 novembre 2018
Membre du jury d’habilitation à diriger des recherches, Annliese Nef, Lectures
méditerranéennes de l’Islam médiéval : approches historiques et sociologiques

DIRECTION DE MASTER
Afnen Habibi, L’arsenal égyptien à l’époque umayyade : matériaux de construction et
organisation socio-professionnelle, soutenu
Sami Ben Makki, Naissance de la littérature des Siyar au IIe/VIIIe siècle : Kitāb al-siyar
d’al-Fazāri et al-radd ‘alā siyar al-Awzā‘ī de Abū Yūsuf Ya‘qūb (en arabe), soutenu
Sarra Habibi, Le système de la qabāla (location de terres publiques) en Égypte à l’époque
‘abbāside (en arabe) : en cours
Sihem Mehrezi, L’histoire économique du Haut Moyen Âge occidental : étude
historiographique : en cours.
AFFILIATIONS ACADEMIQUES ET ASSOCIATIVES
Chercheur associé au Laboratoire Islam médiéval, UMR 8167 Orient & Méditerranée, CNRS
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article3471
Membre fondateur du Collège de Méditerranée.

https://college-mediterranee.com/intervenant/sobhi-bouderbala/

Fondateur du cycle de rencontres-débat Dîwân Tûnis
https://www.facebook.com/D%C3%AEw%C3%A2n-T%C3%BBnis-382116119052627/

COMITES DE REVUES
Membre du comité de rédaction des Cahiers de Tunisie.
Membre du comité scientifique de la Revue d’Etude des Mondes Musulmans et de la
Méditerranée (REMMM) : http://remmm.revues.org/2743
Membre du comité d’édition du Middle East Medievalists : al-‘Usur al-wusta
http://islamichistorycommons.org/mem/al-%CA%BFusur-al-wusta-editorial-board/
Correspondant Tunisie pour la revue Médiévales.

