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André Raymond (1925-2011), historien 
 

  
DR, site internet Iremam 

 
L’œuvre d’André Raymond, récemment disparu, fait référence dans le domaine de 

l’histoire sociale et urbaine du monde arabe à l’époque ottomane. 
Son itinéraire est méditerranéen. Après des débuts en Tunisie, il s’oriente vers l’étude 

du Caire ottoman (Artisans et commerçants au Caire au XVIIIe siècle, 1973-1974), puis élargit son 
propos aux villes des provinces arabes de l’Empire ottoman (Grandes villes arabes à l’époque 
ottomane, 1985), et à des études de temps long qui incluent les époques médiévale et 
contemporaine (Le Caire, 1993).  
 

L’œuvre d’André Raymond est un passage obligé pour tous les spécialistes des villes et 
des sociétés du Proche-Orient musulman, à toutes les époques. Sa récente disparition a fait 
sentir chez tous la place unique qu’il occupe dans leur patrimoine scientifique. Son apport, servi 
par une expression impeccablement classique, est pour ainsi dire passé dans le domaine 
commun. Il a donné une impulsion décisive aux études sur le Proche-Orient à l’époque 
ottomane, jusque-là dévalorisées. Tout en dénonçant le paradigme de la « ville arabe », il a fait 
des études urbaines un champ majeur, en croisant l’exploration sérielle des archives locales et 
l’étude urbanistique et monumentale. Il a contribué plus que quiconque à montrer la richesse 
des registres de tribunaux ottomans, devenus la source majeure de l’histoire sociale ottomane. 
Ses conclusions sont autant d’avancées dans la compréhension de la société urbaine et des 
rapports entre le pouvoir central ottoman et les sociétés locales. 

 
La longue carrière d’André Raymond jette une passerelle entre la philologie orientaliste, 

l’approche positiviste des archives, les méthodes sérielles, le « temps long » de l’école des 
Annales et les objets nouveaux de l’histoire urbaine. Face à cet héritage, les organisateurs 
proposent de s’interroger sur la place de l’œuvre d’André Raymond dans l’historiographie du 
monde arabe. Ils ont réuni pour ce faire des spécialistes des objets ou des pays qu’André 
Raymond a étudiés, ou de champs voisins, qui, en confrontant de manière contrastée approches 
et interrogations, tâcheront d’élaborer un portrait du moment historiographique central que 
représente son œuvre. 

 
Bibliographie d’A. Raymond :  
http://iremam.univ-provence.fr/spip.php?article433 



Programme de la journée d’études	  
 
9h00  Accueil  
9h15  Présentation de la journée d’études : Bernard HEYBERGER 
 

1ère partie : André Raymond et le Maghreb 
 
9h30  Présidente de séance : Lucette VALENSI  
9h45  Alain MESSAOUDI : André Raymond et Tunis : repérage de quelques interactions au tournant des 

années 1950 
10h00  M’hamed OUALDI : Trois travaux d’A. Raymond sur Tunis, trois moments historiographiques 

10h15-10h45  Discussion 
10h45-11h00  Pause-café  

 
2ème partie : André Raymond et l’histoire du Proche-Orient 

 
11h00 Président de séance : Gilles VEINSTEIN : Villes des provinces arabes, villes des provinces 

centrales à l'époque ottomane : vers une approche plus uniforme 
11h15  Jean-Claude GARCIN : André Raymond et l’histoire médiévale 
11h30 Astrid MEIER : Social, societal and cultural history: Middle Eastern studies after André 

Raymond 
11h45-12h15  Discussion 
12h15-14h00  Déjeuner 

 
3ème partie : Sources et méthodes de l’histoire urbaine 

 
14h00  Présidente de séance : Nelly HANNA 
14h15  Isabelle GRANGAUD : Les Arabes par les archives : aller et retour aux sources de l'histoire sociale 
14h30  Pascale GHAZALEH : Les registres de cadi : le défi du quantitatif  
14h45  Brigitte MARINO : Sur les traces d’André Raymond à Alep  

15h00-15h30  Discussion 
15h30-16h00  Pause-café 

 
 

4ème partie : Les legs d’André Raymond 
 
16h00  Présidente de séance : Ghislaine ALLEAUME 
16h15  Nelly HANNA : Les historiens égyptiens et André Raymond 
16h30  Jane HATHAWAY : Yusuf Agha: An Exiled Ottoman Chief Harem Eunuch in Cairo  

(communication lue en l’absence de son auteur) 
16h45  Randi DEGUILHEM : André Raymond et l’histoire des waqfs 
 

17h00-17h30  Mots des organisateurs - Discussion générale 
17h45-18h30  Paroles d’André Raymond, film réalisé par François SIINO  



Accès	  	  IISMM	  
 
Salle Maurice et Denys Lombard (rez-
de-chaussée) 

 
96 boulevard Raspail, 75006 Paris 
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Journée d’études organisée avec le soutien :  
- du CERMOM (Centre de Recherches Moyent-Orient Méditerranée) – INALCO ; 
- du CETOBAC (Centre d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques) – 

EHESS ;  
- de l’IISMM (Institut d’études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman) – EHESS ;  
- de l’IREMAM (Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman) – 

MMSH ;  
- de l’université Paris IV. 

 

	  
	   	  

	   	  
	  


