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Motia ZOUIHAL
Curriculum Vitae

I. COORDONNEES

Motia ZOUIHAL
Ingénieur d'études 
Collège de France
Rattaché à la chaire du Professeur François Déroche : Histoire du Coran. Texte et 
Transmission
11, Place Marcelin Berthelot – 75231 Paris
motia.zouihal@college-de-france.fr

II. TITRES ACADEMIQUES

 École pratique des Hautes Études – Paris (2016-2017)
Doctorat (Histoire, Textes et Documents) 

Sujet de thèse : 
« Le pouvoir et les mystiques en Syrie et en Égypte sous Nūr al-Dīn et les premiers 
Ayyoubides de 1154 à 1200, la politique des princes et des sultans à l'égard des 
soufis ». 
Sous la direction du Prof. Jean-Michel Mouton, directeur d'études - École pratique des
Hautes Études

 École pratique des Hautes Études (2005/2006) 

Master II recherche. VIᵉ section (sciences historiques et philologiques)
Mention : études européennes et méditerranéennes
Option : histoire et archéologie des mondes musulmans 
Sujet de mémoire : « Les savants et les soufis andalous et maghrébins à Alexandrie 
aux XIIe et XIIIe siècles ».
Sous la direction du Prof. Jean-Michel Mouton

 Université de Provence (2000/2001)

DEA Mondes africain, arabe et turc (IREMAM)
Sujet de mémoire :  « Milieu spirituel et pouvoir en Occident musulman aux XIIᵉ et 
XIIIᵉ siècles d'après les textes hagiographiques ». 
Sous la direction des Profs. Jean-Claude Garcin et Denis Gril

 Université Abd al-Malik al-Saʿdī - Tétouan (1996/1997)
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Certificat d'Études complémentaires en histoire de l'Occident Musulman Médiéval      
Sujet de mémoire : « les débuts des Almoravides d'après al-Ḥulal al-mūšiyya fī l-
aḫbār al-murrākušuyya ».
Sous la direction du Prof. Mustafa Ben Sbaaʿ

 Université Abd al-Malik al-Saʿdī - Tétouan (1994/1995)

Maîtrise d'histoire
Sujet de mémoire : « La société andalou-maghrébine à l'époque almoravide (XIᵉ/XIIᵉ 
siècles) d'après un recueil factice de nawāzil  attribuées à des jurisconsultes andalous 
et maghrébins ». 
Sous la direction du Prof. Mustafa Ben Sbaaʿ

II. Expérience, carrière et appartenance à des sociétés savantes

 Depuis 01/09/2016 : ingénieur d'études rattaché à la chaire du Professeur François 
Déroche - Collège de France

 Depuis 01/01/2016 : professeur invité - Université Libre de Bruxelles
 Du 01/09/2008 au 31/12/2015 : professeur invité - Haute École Franscisco Ferrer  

(Bruxelles)
 Depuis 15/03/2009 : membre de la Société Royale Belge d’Études Orientales
 Depuis 30/09/2006 : membre de l'UMR 7192 (Proche-Orient, Caucase, Iran)

III. Publications

 « La description du siège de Fès de 813/1410-11 par Muḥammad b. ʿAbd al-ʿAzīz al-
Ṣanhāǧī (m. 832/1430), un document inédit du fond arabe de l'Escorial », Projet 
SICLE dirigé par le Prof. François Déroche (Collège de France) et coordonné par la 
Prof. Nuria Martinez de Castella Muñoz (EPHE), (à paraître).

  « Imāms et soufis andalous et maghrébins à Kallāsa (fin du XIIᵉ siècle et début du 
XIIIᵉ siècle) », K. D’hulster & J. Van Steenbergen (eds), Egypt and Syria in the 
Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras (Orientalia Lovaniensia Analecta),  LEUVEN – 
PARIS – BRISTOL, PEETERS, (sous presse).

 « Bahǧat al-šayḫ ʿaqīl al-manbiǧī, la vie d'un soufi de Manbiǧ du VI/XIIᵉ siècle », 
(éd.) Jean-Michel Mouton,  dans Hommages à Dominique Sourdel, Genève, Droz 
(sous presse).

 « Les missions diplomatiques des soufis aux XIIᵉ et XIIIᵉ siècles, organisation et 
aspects matériels », , Culture matérielle et contacts diplomatiques entre l'Occident 
latin, Byzance et l'Orient Islamique- Actes de colloque, Liège 27-28 avril 2015, (édités
par Frédéric Bauden, Leyde, Brill, (sous presse).

 « al-Ḫaḍir et les karāmāt al-awliyā’, l’univers mystique des soufis dans les kutub al-
manāqib des 12e et 13e siècles » Dieux, Génies, Anges et Démons dans les cultures 
orientales et Florilegium Indiae orientalis Jean-Marie Verpoorten in honorem AOB, 
(éd.) Christophe Vielle, Christian Cannuyer et Dylan Esler, SRBEO, vol. XXX, 
Bruxelles, 2017, p. 151-162. 
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 « La zāwiya al-ġarbiyya de Damas de la fin du XIe siècle au début du XIIIe siècle, de 
zāwiya à madrasa », (éd.) U. Vermeulen, K. D’hulster & J. Van Steenbergen (eds), 
Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras, VIII (Orientalia 
Lovaniensia Analecta - 244), LEUVEN – PARIS – BRISTOL, PEETERS, 2016, p. 
331-347.

 « Les liens du ribāt du šayḫ al-šuyūḫ avec la niẓāmiyya de Bagdad »,  dans Actas 
Orientalia Belgica, XXVII, mélanges d'orientalisme offerts à Janine et Jean-charles 
Balty, éd. Christian Cannuyer et Alexandre Tourovets, Bruxelles, Société Royale 
Belge d’Études Orientales, vol. XXVII, 2014, p. 163-170.

 « Les milieux mystiques de Fès et de ses environs entre le milieu et la fin du XIIᵉ 
siècle : formation et évolution », dans Centres de pouvoir et organisation de l'espace, 
Actes du Xᵉ colloque international sur l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du Nord 
préhistorique, antique et médiévale (Caen, 25-28 mai 2009), édités par Claude Briand-
Ponsart, Caen, Presses Universitaires de Caen, 2014, p. 605-612.

 « Abū al-ʿAbbās al-Sabtī (m. 601/1204) vu par Šayḫ al-šuyūḫ Tāğ al-Dīn Ibn 
Ḫamawayh (m. 642/1244), un texte inédit », dans Regards sur l'orientalisme belge : 
Mélanges offerts à Claude Vandersleyen, (éd.) Christian Cannuyer et Nadine 
Cherpion, AOB, vol.XXV Bruxelles, Société Royale Belge d’Études Orientales, 1012,
p. 373-379.

 « al-Manāqib al-marzūqiyya, histoire et mysticisme », dans Varia Aegyptiaca Et 
Orientalia Luc Limme En Honorem, (éd.) Christian Cannuyer, Acta Orientalia 
Belgica, vol. XXIII, Bruxelles, 2010. p. 223-230.

 « Ivresse du pouvoir et pouvoir de l'ivresse, remarques sur la vie politique et 
spirituelle d'Ibn al-Ḫaṭīb m. 1374 », dans Vin, bière et ivresse dans les civilisations 
orientales entre plaisir et interdit, (éd.) Christian Cannuyer Acta Orientalia Belgica, 
vol. XXII, Louvain-la-Neuve, 2009. p. 143-158.

Colloques et journées d'étude

 « Mots arabes dans l'espace public en Belgique », Projet en cours de réalisation, 
soutenu par le Centre de recherche TRADITAL - Didactique et traitement automatique
des langues Département de Traduction et Interprétation Faculté de Lettres, Traduction
et Communication (Université Libre de Bruxelles).

 « Le sens du mot al-Tarǧama dans les dictionnaires étymologiques et les sources 
biographiques arabes », dans Traduire de l'arabe vers le français : défis et solutions 
(journée d'études organisée par le Centre de recherche TRADITAL), Département de 
Traduction et Interprétation (Université Libre de Bruxelles), 12 mai 2017. 

 « Šayḫ al-šuyūḫ dans les correspondances officielles de l'époque des croisades », 
Journées orientalistes, Société Royale Belge d’Études Orientales, Bruxelles, Palais des
Académies, 15-16 mars 2013.

 « La version d'Abū Bakr al-Ṭurṭūšī (m. 520/1126) de la fondation de la madrasa 
Niẓamiyya de Bagdad », Journées Orientalistes - Société Royale Belge d’Études 



Motia Zouihal – CV septembre 2017

Orientales, Maison de la Recherche (Université de Lille-3 Charles-De-Gaule, 
Villeneuve d'Ascq), 23-24 mars 2012. 

 « Šayḫ al-šuyūḫ à Damas sous Nūr al-Dīn et les princes ayyoubides : une autorité 
religieuse proche du pouvoir », dans Écrire l'histoire de Damas, Colloque École 
Pratique des Hautes Etudes - l'Institut National d'Histoire de l'Art et l'UMR 7192 
(Proche-Orient, Caucase, Iran), 21-22 octobre 2011.

 « Saladin et les milieux šafiʿītes en Égypte », journée doctorale, organisée par Jean-
Michel Mouton (EPHE), Johannes Den heijer (UCL) Jean-Charles Ducène et Xavier 
Luffin (ULB), Institut du Monde Arabe, Paris, le 04 juin 2011.

 Avec le Prof. Jean-Charles Ducène, « Une lettre pour guider les pèlerins du Maroc à la
Mecque : la petite riḥla d'al-ʿAyyāšī », Journées Orientalites Armand Abel–Aristide 
Théodoridès, Ath, 2010.

IV . Conférences et comptes rendus  

 « Culture, Histoire et Philologie dans enseignement du Professeur J. B. al-Sulamī », 
dans Homenaje al Dr. Jaafar Ben El Ḥaj al-Soulamī, Semblanzas y Estudios (éd.) 
Mohamed Reda Boudchar y Ahmed Saidy, Tetuán, Asociación Marroqui de Estudios 
Andalusíes y Tetawīn Àsmír, 2015, p. 8-10

 « Le livre d'Alexandre Papas, Mystiques et vagabonds en Islam : portraits de trois 
soufis qalandars, éditions le Cerf collection patrimoines », Compte rendu Journal 
Asiatique  n° 300, (Peeters) Leuven-Paris, 2012, p. 338

 « Les soufis andalous et maghrébins sur la route du pèlerinage à la fin du XIIᵉ siècle : 
l'insécurité des routes dans la littérature hagiographique, ex. al-maqṣad al-šarīf wal 
manzaʿ al-Latīf d'al-Bādisī», Conférence, Université Libre de Bruxelles, le 18 mars 
2008.

 La ville de Grenade et le royaume de Grenade au VIIᵉ/XIVᵉ siècle : Lisān al-Dīn Ibn 
al-Ḫaṭīb et son Iḥāṭa fī aḫbār ġarnāṭa, Conférence, Université Libre de Bruxelles, le 
07 décembre 2007.

V. Séjours d'étude et missions de recherche

 Séjour d'étude à l'Institut Dominicain d'Études Orientales (Le Caire), 2010 
Bourse : École Doctorale Histoire, Textes et Documents (EPHE) et l'UMR 7192 
Proche-Orient, Caucase, Iran (CNRS, Collège de France, INALCO et EPHE).

 Séjour d'étude à l'Institut Français du Proche-Orient (Damas), 2009 
Bourse : Institut Français du Proche-Orient et Réseau Doctoral Universitaire de 
France.

 Recherche et consultation de manuscrits, Fonds du manuscrit arabe de la 
Bibliothèque générale de Tétouan et la bibliothèque nationale de Rabat, 2007
Bourse : École Doctorale Histoire, Textes et Documents (EPHE).

 Recherche bibliographique, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
Madrid, Juillet 2004
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Bourse : Centre d'Histoire et Archéologie des Mondes Chrétien et Musulman 
Médiévaux (Université Lyon II).

VI . Connaissances linguistiques

 Anglais, arabe ( lecture des sources médiévales, manuscrits, papyrus et documents 
d'archives arabes), espagnol, français.


