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Jalila Sbaï, chercheure associée à la Chaire d'histoire contemporaine du monde arabe
Collège de France,
Enseignante invitée, Sciences-Po Rabat, Université internationales de Rabat, Maroc.

Thèmes de recherches

-

La politique musulmane de la France au XIXe-XXIe siècles ;
Histoire des instances de pouvoir dédiées à la politique musulmane ;
Histoire politico-religieuse du Moyen-Orient et du Maghreb ;
Histoire de l’islam de France ;
Histoire des relations intercommunautaires en terres d’islam et en France XIXe-XXIe ;
Histoire de l’écriture renseignement chez les orientalistes français de confession
chrétienne,
Histoire des fonctionnaires-savants-experts français du XIXe-XXe siècle du monde arabomusulman ;
Histoire politique des musulmans de France au XIXe-XXe.
Histoire socio-politique des femmes au Maghreb ;

Formation et Diplômes

Juin 1991

Diplôme unilingue d'Arabe littéral. INALCO.

Juin 1992

Diplôme supérieur de Relations Internationales. INALCO.

Sept. 1993

Licence d'Arabe littéral. INALCO.

Sept. 1993

Licence de traitement automatique des langues. INALCO.
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Sept. 1993
Diplôme de recherche et d'études appliquées de Civilisation Islamique et de
Cultures Musulmanes : Confréries et pratiques traditionnelles dans l'Islam marocain du XII
au XX ème siècle. INALCO, sous la direction du Pr. Guy Nicolas (Mention : très bien).
Juillet 1994 Diplôme d'études approfondies, formation Etudes Méditerranéennes : Si
Kaddour Ben Ghabrit et la politique musulmane de la France. INALCO, sous la direction du
Pr. Henry Laurens (Mention : très bien).
1995-2003
Doctorat : « La Politique Musulmane de la France sous la Troisième
République : Islam et enjeux coloniaux, 1870-1938 », sous la direction du Pr. Henry Laurens
(puis changement de sujet). INALCO.
2008-2015 Doctorat : « La politique musulmane de Robert Montagne : 1911-1954 ».
EPHE. (Mention : très honorable).
1996-1998

Formation à l’enseignement supérieur et à la recherche, CIES, Sorbonne.

Fonctions
1995-1996

Allocataire. INALCO.

1996-1998

Moniteure-Allocataire.

Enseignement : Histoire et civilisation du monde arabe contemporain ; cours magistraux et de
travaux dirigés en Dulco. INALCO.
1998-1999

Attachée temporaire à l’enseignement supérieur.
Enseignement : Histoire et civilisation du monde arabe contemporain ; cours

magistraux et de travaux dirigés en Dulco. INALCO.
2000-2001

Vacataire, assistante du professeur Henry Laurens ; Enseignement : Histoire et

civilisation du monde arabe contemporain ; cours magistraux et de travaux dirigés en Dulco
et Licence. INALCO.
2001-2002

Attachée temporaire à l’enseignement supérieur à l’INALCO :
Enseignement : Histoire et civilisation du monde arabe contemporain ; cours

magistraux et de travaux dirigés en Dulco et Licence. INALCO.
2016-2017 :

Enseignante invitée, Sciences-Po Rabat, Université internationale de Rabat
Enseignement : La politique musulmane de la France et l’islam dans les

relations internationales au XXe et XXIe siècles ; séminaires Master 2.
Depuis 2007 Chercheure associée à la Chaire d’Histoire du Monde Arabe Contemporain au
Collège de France.
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Publications
Contribution à des ouvrages collectifs
•
•

•

•
•

•

Fatima Mernissi, la pensée du dedans, dans, Hommage à Fatima Mernissi, Le Fennec,
Rabat, 2016.
An Unresolved Question, in, A History of Jewish-Muslim Relations : From the Origins
to the Present Day, Abdelwahab Meddeb & Benjamin Stora (dir.), Princeton
University Press, 2014.
La Mosquée de Paris et le sauvetage des juifs : une chronique des rumeurs, dans
Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours, (Abdelwahab
Meddeb et Benjamin Stora, dir.), Albin-Michel. 2013.
L’Hopital franco-musulman, dans, Histoire de l’islam et des musulmans en France, du
Moyen Âge à nos jours, Mohammed Arkoun, (dir.), Albin-Michel. 2006.
La République et la Mosquée : genèse et institution (s) de l’Islam en France, dans Le
choc colonial et l’islam : les politiques religieuses des puissances coloniales en terres
d’islam, (Pierre-Jean Luizard, dir.), La Découverte, 2006.
Ben Ghabrit, notice, dans, Dictionnaire des orientalistes de langue française, François
Pouillon (dir.), version en ligne.

Articles
• La Mosquée de Paris, ‘les musulman-chrétiens’ et les communautés juives sous
l’occupation allemande en France, à paraitre, 2016.
• Le politique au Maroc à l’école des femmes, Fondation Moulay Hicham,
www.moulayhichamfondation.org. Déc. 2012.
• Réformes politiques et enjeux sociaux au Maroc, Fondation Moulay Hicham,
www.moulayhichamfondation.org. Déc. 2011.
• Trajectoire d’un homme et d’une idée : Si Kaddour Ben GHABRIT et l’Islam de
France, 1892-1926, Hespéris Tamuda, (publication de l’université Mohammed V,
Rabat), vol. XXXIX-Fascicule 1. 2001.
• Associations dans l’immigration et enjeux coloniaux, Migrance, n°13. jan. 1998.
• Organismes et Institutions de la politique musulmane, Maghreb-Machrek, n°152. juill.
1996.
Contribution à des instruments de recherche
•
•
•

Guide des sources des étrangers en France XIXè-XXè siècle d’après les archives du
C.A.C. Centre des Archives Contemporaines de Fontainebleau.
Guide des sources des étrangers en France XIXè-XXè siècle d’après les archives du
S.H.A.T. Service Historique de l’Armée de Terre.
Guide des sources des étrangers en France XIXè-XXè siècle d’après les archives du
Quai d’Orsay.
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Ces trois guides de sources ont été publiés dans : Les étrangers en France, guide des sources
d’archives publiques et privées XIXè-XXè siècles, vol. IV, Paris, Génériques/Directions des
Archives de France, 2005. Consultation en ligne sur le portail : Odysséo.

Projet éditorial en voie de réalisation avec le soutien de la Chaire d’histoire contemporaine
du monde arabe consacré à l’œuvre de Robert Montagne ; CNRS éditions.

Ouvrage tiré de ma thèse : La conception chrétienne de la politique musulmane de la France
(1911-1954), sera accompagné de trois autres essais consacrés aux écrits socio-politiques de
Montagne sur le monde arabe et musulman et comprendront une réédition de quelques-uns de
ses ouvrages.
Essais :
1. Robert Montagne : Écrits politiques : De l’arabisme à l’islamisme, 1930-1954.
2. Robert Montagne : Écrits sur le Moyen-Orient : la centralité de la question de Palestine,
1930-1954.
3. Robert Montagne : Écrits sur le Maghreb : une citoyenneté islamo-chrétienne, rêve ou
réalité?

Colloques et conférences

Juill. 1994
Participation au colloque organisé par le Centre d’Etudes Libanaises à
Oxford.
Communication : la Politique Musulmane de la France et la question du mandat.
Janv. 1996
Conférence au Centre d’Etudes Juridiques du Caire (CEDEJ).
Thème : Organismes et Institutions de la politique musulmane de la Troisième République.
Juin 1997
Participation au colloque organisé par l’EHESS et Collège de France,
Thème : La sociologie musulmane de Robert Montagne.
Communication : Robert Montagne et la politique musulmane de la Troisième République.
Mai 1998
Participation au colloque organisé par l’université Mohammed V de Rabat
(Maroc), sur le thème : Repenser le Protectorat.
Communication : Du Protectorat à l’Islam de France.
Avril 2001
Participation aux journées d’étude organisées par le Centre Jacques Berque,
Rabat, sur le thème : Devenir(s) indigène(s). Modes de gouvernement et formes de
recomposition sociale en situation coloniale.
Communication : ‘L’indigène type’ : trajectoire de construction d’une certaine histoire
militaire.

P a g e 4|6

Nov. 2004
Participation au colloque organisé par le GSRL (CNRS/EPHE), Paris, sur le
thème : Colonisation, laïcité et sécularisation : les non-dits de la politique religieuse des
puissances coloniales dans les pays musulmans.
Communication : La République et la Mosquée, genèse et institution(s) de l’islam en France.
Juin 2011
Participation à la table ronde organisée par et le Collège de France et la
Fondation Moulay Hicham, sur le thème : Faits migratoires et mouvements sociaux dans le
monde arabe.
Communication : Réformes politiques et enjeux sociaux au Maroc : quand le migrant se fait
expert et s’invite au débat.
Juin 2012
Participation à la table ronde organisée par le Collège de France et la Fondation
Moulay Hicham sur le thème : Générations arabes.
Communication : Le politique à l’école des femmes au Maroc : De la génération des Ahrar à
la génération de Ahrar.

Valorisation et diffusion de la recherche

2000-2011
Membre du comité de rédaction de la revue Migrance, éditée par l’Association
générique, avec Benjamin Stora, Mustapha Belbah, Smaïn Laacher, entre autres.
2001
Participation à la rédaction du rapport remis au premier ministre pour la
création d’un centre national de l’histoire et des cultures de l’immigration.
Juin 2004
Documentaire : Le Maroc et le Protectorat, réalisé par le professeur Jemaa
Baïda, université Mohammed V, Rabat, diffusé sur la chaine marocaine RTM.
Sept 2004
Entretien avec Emanuel LAURENTIN sur France-Culture : la place de
l’Institut musulman de la Mosquée de Paris sur la scène politique française.
Sept 2007
Film : Musulmans de France de 1904 à nos jours, réalisé par Karim Miské,
Emmanuel Blanchard et Mohamed Joseph, diffusion 2010.
Dec 2010
Institut des cultures d’islam : Table ronde avec Karim Miské, réalisateur,
Bariza Khiari, sénatrice de Paris. Modérée par Abdou Hafidi, politologue.
Juin 2013
Web-documentaire : Nos ancêtres les Sarrasins, réalisé par Robert Genoud,
diffusion mars 2015.
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Activité professionnelle

2000-2002
Chargée de mission pour la prospection des archives publiques et privées
concernant les étrangers en France.
1995 Participation à l’élaboration de guides des sources publiques et privées de l’histoire
des étrangers en France aux XIX et XXème siècles. Projet conçu par l’Association Générique.
Quatre volumes ont été coédités avec les Archives nationales entre 1999 et 2005.
Autres activités
Artiste peintre.
Initiateure E1 de plongée sous-marine libre et scaphandre.
Blog sur mon site web : www.jalilasbai.com
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