
 
 

 

 

Jeudi 18 juin 2009  
De 9h00 à 13h00 

 
Salle B 
 
5 allée Jacques 
Berque, Nantes 
 

Journées d’études organisées par  

Daniel De Smet (CNRS, Paris) et  Orkhan Mir-Kasimov (IEA, Nantes – CNRS, 

Paris) 

 

atelier  

Les Nusayris et les Druzes, 

deux communautés ésotériques à 

la périphérie doctrinale de 

l’islam. 



 

 

 

 

 

 
Jeudi 18 juin 2009, à Nantes, Institut d’Études Avancées, 5, allée Jacques Berque 

 

9h. – 13h. Atelier de travail articulé autour des interventions de Meir M. Bar-Asher (Université de Jérusalem) sur 

les Nu�ayris, de Kais Firro (Université de Haifa) et de Daniel De Smet (CNRS) sur les Druzes, qui résumeront 

l’état de la question, l’intérêt et l’orientation de la recherche, les perspectives futures. Leur intervention sera suivie 

d’une discussion au cours de laquelle les autres participants - Wissam Halawi (Université Paris 1), Sabrina Mervin 

(CNRS/CEIFR – IISMM, Paris), Bruno Paoli (IFPO, Damas), Annunziata Russo (Università di Macerata), Bella 

Tendler (Princeton University) – présenteront leurs recherches. 

 

Vendredi 19 juin 2009 à Paris, IISMM, 96 bd. Raspail, rez-de-chaussée 

 

9h.15 – 9h.30 : Ouverture de la journée (Orkhan Mir-Kasimov) 

 

Première séance (président Daniel De Smet) 

9h.30 – 10h.15 : Meir M. Bar-Asher (Université de Jérusalem) 

« Aspects de la doctrine et des rituels de la religion nusayrie ancienne » 

10h.15 – 11h. : Bruno Paoli (IFPO, Damas) 

« La diffusion de la doctrine nusayrie aux Xe et XIe siècles, d’après les notices du Kitāb khayr al-sanī‘a du shaykh 

al-Husayn Mayhūb Harfūsh consacrées aux disciples d’al-Khasībī et d’al-Jillī » 

11h. – 11h.30 : pause café 

Deuxième séance (président Orkhan Mir-Kasimov) 

11h.30 – 12h.15 : Annunziata Russo (Università di Macerata)  

« Alchemical suggestions in the ‘alawite doctrinal literature: the relationship between the Corpus Jabirianus theories 

and the tanāsukh (metempsychosis) belief » 

12h.15 – 13h. : Sabrina Mervin (CNRS/CEIFR – IISMM, Paris) 

« Les alaouites au XXe siècle : un rapprochement vers l’orthodoxie » 

 

13h. – 14h.30 : pause déjeuner 

 

Troisième séance (président Meir Bar-Asher) 

14h.30 – 15h.15 : Kais Firro (Université de Haifa)  

« The Origins of the Druze Faith » 

15h.15 – 16h. : Daniel De Smet (CNRS, Paris)  

« Loi religieuse et loi spirituelle dans les écrits de Hamza b. ‘Alī et Ismā‘ īl al-Tamīmī » 

16h. – 16h.30 : pause café 

16h.30 – 17h.15 : Wissam Halawi (Université Paris 1) 

« L'émir al-Sayyid al-Tannūkhī: entre rupture et continuité » 

 

17h.15 – 17h.30 : Conclusion des Journées (Daniel De Smet). 

 

Journées d’études dans le cadre du projet Repenser 

la normativité en Islam post-mongol : courants 

ésotériques, syncrétistes et messianiques de l’UMR 

8167 « Orient et Méditerranée » (laboratoire Islam 

médiéval), en partenariat avec l’Institut d’Études 

Avancées de Nantes, l’UMR 8032 « Études turques 

et ottomanes », l’UMR 8584 « Laboratoire d'études 

sur les Monothéismes », et l’Institut d’Études de 

l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman (IISMM, 

Paris) 
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« The Origins of the Druze Faith » 

15h.15 – 16h. : Daniel De Smet (CNRS, Paris)  

« Loi religieuse et loi spirituelle dans les écrits de Hamza b. ‘Alī et Ismā‘ īl al-Tamīmī » 

16h. – 16h.30 : pause café 

16h.30 – 17h.15 : Wissam Halawi (Université Paris 1) 

« L'émir al-Sayyid al-Tannūkhī: entre rupture et continuité » 

 

17h.15 – 17h.30 : Conclusion des Journées (Daniel De Smet). 

 

Journées d’études dans le cadre du projet Repenser 

la normativité en Islam post-mongol : courants 

ésotériques, syncrétistes et messianiques de l’UMR 

8167 « Orient et Méditerranée » (laboratoire Islam 

médiéval), en partenariat avec l’Institut d’Études 

Avancées de Nantes, l’UMR 8032 « Études turques 

et ottomanes », l’UMR 8584 « Laboratoire d'études 

sur les Monothéismes », et l’Institut d’Études de 

l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman (IISMM, 

Paris) 

 

  

   


