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L’étude des processus d’islamisation a connu un
essor important au cours des deux dernières
décennies pour l’ensemble du dār al-islām. Les
historiens et archéologues du Proche-Orient et de
l’Égypte sont particulièrement en pointe.
L’Occident islamique, quant à lui, connaît une
situation déséquilibrée : al-Andalus a bénéficié de
nombreuses études, tandis que le reste de la région
est moins étudié, mais en plein renouvellement.
On s’intéressera ici à la Méditerranée centrale en
se demandant si elle a suivi des modalités propres
dans ce domaine et si les différentes régions qui la
composent, et en particulier la Sicile, présentent
des spécificités.
La date relativement tardive du début de la
conquête sicilienne suggère que les choses
pourraient s’y être déroulées différemment (audelà des variations régionales mises en évidence
partout). Toutefois, il a semblé nécessaire afin de
mieux prendre en compte le contexte de cette
islamisation d’élargir la perspective à la
Méditerranée centrale : il s’agira donc d’analyser la
situation sicilienne, à la lumière des évolutions
contemporaines de l’Égypte, de l’Ifrīqiya, des îles
proches de la Sicile, mais aussi de l’Italie du Sud.
Cette rencontre est également motivée par la
nécessité de reconsidérer la période la plus haute
de la domination islamique en Sicile (IXe-Xe
siècle), souvent négligée au profit de la deuxième
moitié du Xe, voire du XIe-XIIe siècle, à la lumière
du contexte contemporain, mais aussi de la
première période islamique de l’Ifrîqiya et de
l’Égypte.
Plutôt que de procéder par thèmes ou par types de
sources, qui tendent à sérier des problèmes qui
sont liés, on a privilégié des questions larges, qui
ont reçu des réponses dans d’autres contextes.
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Giovedì 8 novembre - ore 9.30
Saluto delle autorità
Fabiola Ardizzone (Università di Palermo) et Annliese
Nef (Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne)
Introduzione

Venerdì 9 novembre - ore 9.30
LES VILLES, CADRES SPÉCIFIQUES
ET PÔLES DE L’ISLAMISATION
Présidence : Rosi Di Liberto
Discutant : Vivien Prigent

Cacciaguerra, CNR Catania), Agrigentino (Maria Serena
Rizzo, Soprintendenza di Agrigento), territori di Imera, Alesa,
Caccamo e Castelbuono; valli dei fiumi Torto e Leonardo
(Oscar Belvedere, Università di Palermo; Aurelio Burgio,
Università di Palermo; Daniela Lauro, Università di Palermo;
Rosa Maria Cucco, Soprintendenza di Palermo); Calatafimi
(Alessandra Molinari, Università di Roma Tre); Gela
(Johannes Bergemann, Georg-August Universität Göttingen)

Débat amimé par Lucia Arcifa, Fabiola Ardizzone et
Alessandra Bagnera

Présidence : Mohamed Hassen
Discutant : Patrice Cressier (CNRS-CIHAM)

Chokri Touihri (Université Paris-Sorbonne - Université
de Tunis)
Sur la transition urbaine de Byzance à l’Islam en Ifrîqiya vue
depuis l’archéologie

Christophe Picard (Université Paris1 - Panthéon-Sorbonne)
Les opérations contre l’Ifrîqiya et la Méditerranée centrale du
VIIe au IXe siècle

Sobhi Bouderbala (IFAO)
Comparaison entre l’Égypte et l’Ifrîqiya des premiers siècles de
l’Islam depuis les villes

Annliese Nef (Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne)
Conquête et islamisation : quelques propositions

Stefano Vassallo (Soprintendenza BB. CC. AA.,
Palermo), Emanuele Canzonieri (archeologo)
Gli insediamenti extra urbani a Palermo in età islamica: nuovi
dati da Maredolce

La Sicile dans le cadre politique méditerranéen

Francesca Spatafora (Parco Archeologico di Himera e
delle aree archeologiche di Termini Imerese e dei
comuni limitrofi), Emanuele Canzonieri (archeologo)
Al-Hâlisa : alcune riconsiderazioni alla luce delle nuove scoperte
archeologiche

David Bramoullé (Université Paris 1)
La Sicile dans la Méditerranée fatimide

CONCEPTIONS ET RÉALITES DES CONQUÈTES

Piero Fois (Université Paris 1 - Università di Sassari)
Peut-on dégager une stratégie militaire islamique propre aux îles ?

TRANSITION AVEC BYZANCE ET CHRISTIANISME
SOUS LA DOMINATION ISLAMIQUE EN SICILE
Présidence : Christophe Picard
Discutant : Annliese Nef
Cristina Rognoni (Università di Palermo), Mario Re
(Istituto siciliano di Studi bizantini e neoellenici)
Chrétiens et Sarrasins: confrontation et polémiques dans les
sources écrites (IXe-XIe siècles)

Sabato 10 novembre - ore 9.30
LA SICILE DANS UN CADRE MÉDITERRANÉEN
Présidence : Salvina Fiorilla
Discutant : Alessandra Molinari

Chiara Raimondo (Istituto di Studi su Cassiodoro e sul
Medioevo in Calabria)
La Calabria sotto dominio islamico e i legami con la Sicilia

Islamisation et évolutions de la culture matérielle

LES ZONES RURALES
Présidence : Oscar Belvedere
Discutant : Sophie Gilotte (CNRS-CIHAM)

Fabiola Ardizzone (Università di Palermo), Elena
Pezzini (Museo Archeologico Regionale di Palermo)
La presenza dei cristiani in Sicilia in età islamica: considerazioni
preliminari

Mises en perspective

Vivien Prigent (CNRS, UMR 8167 Orient et Méditerranée)
L’évolution du réseau épiscopal sicilien (VIIIe-Xe siècles)

Marie Legendre (Oxford University)
Les campagnes égyptiennes dans les premiers siècles de l’Islam

Giuseppe Mandalà (CSIC-Madrid)
L'agiografia siciliana in lingua araba: nuove fonti, problemi e
prospettive

Le prospezioni archeologiche in Sicilia :
un quadro composito a confronto

Adalgisa De Simone
In margine alla fiscalità islamica in Sicilia

Prospezioni di: Entella (Alessandro Corretti, Scuola Normale
Superiore di Pisa), Val di Mazara (Antonio Rotolo,
Universidad de Granada), Augusta/Priolo (Giuseppe

Mohamed Hassen (École Normale Supérieure de Tunis)
Iqta', habus et hima en Ifriqiya entre le VIIe et le XIe siècle

Roland-Pierre Gayraud (CNRS, UMR 7298 « LA3M »)
Arabisation, islamisation et orientalisation de l'Égypte à la
lumière de l'archéologie
L’islamisation à Palerme à travers la culture matérielle: deux
contextes
Lucia Arcifa e Alessandra Bagnera (Is. I.A.O.,
Roma)
Il caso di Castello San Pietro
Fabiola Ardizzone, Viva Sacco (Université ParisSorbonne et Università di Messina), Francesca Agrò
(Università di Trieste)
Il caso della Gancia
Conclusioni : Patrice Cressier
Visite de la Palerme médiévale

