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La Magie en terre d'Islam au Moyen Âge
L’islam apparut dans une Arabie peuplée de divinités 
et de djinns, auxquels les devins, poètes et guérisseurs 
avaient recours pour infléchir le destin des hommes.  
À partir du viiie siècle, une forme de magie savante, ins-
pirée des héritages grecs, indiens et mésopotamiens, sus-
cita l’engouement des califes et des élites. Cinq siècles 
plus tard, une autre voie, « la science des lettres et des 
carrés magiques » trouva un maître en la figure du soufi 
algérien, al-Buni, auquel fut attribué un immense corpus 
promis à une importante postérité. Jean-Charles Coulon 
nous invite à découvrir ici un ensemble de sources indis-
pensables à la compréhension de ce savoir fascinant au 
confluent de plusieurs traditions. Il montre comment les 
traditions magiques arabes se sont adaptées à l’évolution 
des sciences promues par les hautes sphères du pouvoir 
tout au long du Moyen Âge.

Jean-Charles Coulon
Docteur de l'université Paris IV en histoire médiévale 
et en études arabes (2013), Jean-Charles Coulon a béné-
ficié d'une bourse « Aide à la mobilité internationale » 
pour travailler à l'Institut français du Proche-Orient, à  
Damas (2010-2011). Il a été chargé de collection pour le 
domaine arabe à la Bibliothèque universitaire des langues 
et civilisations (2013-2015). Il est, depuis 2015, chargé de  
recherche à la section arabe de l'Irht-Cnrs (Institut 
de recherche et d'histoire des textes). Il est directeur  
adjoint de la revue Arabica.

Ses recherches portent sur l'histoire des sciences oc-
cultes et de la magie dans le monde musulman médiéval.



Julien Véronèse
Julien Véronèse, maître de conférences à l'Université 
d'Orléans (ea 4710 polen-cesfima), consacre l'essentiel de 
ses recherches aux traditions latines de magie savante et 
à leur réception en Occident à la fin du Moyen Âge. Après 
avoir édité différentes textes de magie rituelle attribués 
à Salomon qui se diffusent à compter du xiie siècle  
(Ars notoria, 2007 ; Almandal/Almadel, 2012), il emploie  
actuellement une année de délégation à l'Irht (Cnrs) à 
l'étude du thème de l'invocation et de la conjuration des 
démons en Occident aux xive et xve siècles, entre « nigro-
mancie » et exorcisme canonique.

La bibliothèque de l’École vous propose 
de découvrir parmi ses collections...
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Conférences à venir...
23 janv., 17 h : « Lettres d’Amérique de Nathalie Sarraute », débat 
autour de l’édition par Olivier Wagner (prom. 2010) et Carrie 
Landfried des Lettres d’Amérique, avec Mireille Calle-Gruber, 
écrivain, professeur de littérature et esthétique à La Sorbonne 
Nouvelle, cycle « Les Mardis de l’École des chartes »

12 fév., 17 h : « Le romanesque des archives », par Irène Frain, 
auteur de Marie Curie prend un amant (Seuil, 2015), cycle « Les 
grandes voix »

16 fév., 15 h : itinéraire de la chartiste Marie Galvez (prom. 
2010), chargée de collections en Histoire du livre à la Biblio-
thèque nationale de France

13 mars, 17 h : débat autour de l’ouvrage Les lieux de l’Opéra en 
Europe (xviie-xxie siècle), avec les éditrices scientifiques Caroline 
Giron-Panel (prom. 2004) et Solveig Serre (prom. 2005), cycle 
« Les Mardis de l’École des chartes ». 

*15 h en salle Jules-Quicherat

*17 h en salle Léopold-Delisle
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