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Liste des membres du Conseil scientifique des  

Journées de l’Histoire de l’Institut du monde arabe 2023 

 

• Mojeb Al-Zahrani, directeur général de l’Institut du monde arabe ; 

• Mohammad Ali Amir-Moezzi, directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE)  

• Sophie Bachmann, responsable de projet, action culturelle et éducative INA ; 

• Françoise Briquel-Chatonnet, directrice de recherche au CNRS au laboratoire Orient et 

Méditerranée ;  

• Mériam Cheikh, anthropologue spécialiste de la dissidence morale des jeunes des classes 

populaires au Maroc et maitresse de conférences à l’INALCO ; 

• Francis Chevrier, commissaire des Journées de l’Histoire de l’Institut du monde arabe ; 

• Gilles Gauthier, conseiller de Jack Lang à l’Institut du Monde arabe ;  

• Valérie Hannin, directrice de la rédaction de la revue L’Histoire ; 

• Augustin Jomier, maître de conférences au Département d’Études arabes de l’INALCO 

• Maati Kabbal, journaliste-écrivain, conseiller des JHMA ;  

• Mohammed Kenbib, directeur de l’Institut Royal pour la recherche sur l’histoire du Maroc et 

Professeur à l’Université Mohammed V de Rabat ;  

• Stéphanie Latte Abdallah, historienne, politiste et anthropologue, chargée de recherche - 

HDR - au CNRS (CERI-SciencesPo) ;  

• Henry Laurens, professeur au Collège de France titulaire de la Chaire d’histoire 

contemporaine du monde arabe ; 

• Tristan Lecoq, inspecteur général de l’éducation nationale, Président du comité 

pédagogique ;  

• Julien Loiseau, professeur d’histoire du monde islamique médiéval à Aix-Marseille 

Université ; 

• Barbara Loyer, politologue, spécialiste de l’Espagne et enseignante chercheure en 

géopolitique à l’Université Paris 8 Vincennes Saint Denis ;  

• Violeta Martinez Auriol, co-secrétaire de la région Île-de-France de l’APHG ; 

• Gabriel Martinez-Gros, professeur d’histoire médiévale du monde musulman à l’université 

Paris Ouest Nanterre La Défense ; 

• Pierre Matheron, responsable pédagogique des Rendez-vous de l’Histoire de Blois ;  

• Frédérique Mehdi, directrice des Actions culturelles de l’Institut du monde arabe ; 

• Oissila Saaidia, professeure d’histoire contemporaine à l’Université Lyon II ; 

• Catherine Saliou, professeure d’Histoire romaine à l’université Paris 8 Vincennes Saint Denis 

et Directrice d’études à l’Ecole pratiques des Hautes Etudes – PSL ; 

• Maurice Sartre, professeur émérite d’Histoire ancienne à l’Université de Tours ; 

• Manon-Nour Tannous, docteure en relations internationales, chercheuse associée au Collège 

de France et au Centre Thucydide (Université Paris II) et maîtresse de conférences en science 

politique à l’Université de Reims Champagne Ardenne ; 
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• Emmanuelle Tixier du Mesnil, professeure d’histoire médiévale à l’université de Paris 

Nanterre ;  

• Vanessa Van Renterghem, maîtresse de conférences au Département des Études arabes de 

l’INALCO ; 

• Ismaïl Warscheid, docteur chargé de recherche au CNRS, professeur d’études islamiques à 

l’Université de Bayreuth. 


