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Fiche personnelle 
 

Prénom, nom : Hala, Abdel Meguid 
 
Discipline : Littérature arabe classique 
 
Langue dominante : arabe, français 
 
Sujet et directeur de thèse : 

 L’élaboration d’un idéal humain d’après le Kitāb al-tawwābīn d’Ibn Qudāma al-Maqdisī 

(m. 620/1223) [Prof. Aboubakr Chraïbi] 

 
Langues pratiquées : arabe, français 
 
Etudes antérieures (notamment Master 2, établissement et sujet du mémoire) : 
 
Obtention de deux masters : 
 

 MA en Lettres (I&II) – Langue et Civilisation arabes (2015) - Université de Genève 

Mémoire II : « Le Trône de Dieu. Du littéral à la métaphore : la problématique des 

anthropomorphismes » [Prof. Bruce Fudge] 

 

 MA en Lettres (I&II) – Hébreu et Civilisation juive (2012) - Université d’Aix-Marseille I 

Mémoire II: « Les mystique juive et musulmane contenues dans le Keter Malkhout de 

Salomon Ibn Gabirol » [Prof. Philippe Cassuto] 

 
Institution et laboratoire de rattachement : INALCO / CERMOM 
 
Coordonnées professionnelles : hala.abdel-meguid@inalco.fr 
(hala.abdel.meguid@gmail.com) 
 
Champs de recherche / expertise : littérature arabe classique, spiritualité musulmane 
 
Autres activités scientifiques : 
 
Mars 2019 (et 2018) Organisation d’une « Journée pour les doctorant.e.s du CERMOM » 
 

Mars 2018 Participation à l’organisation des Journées d’études Images, bandes 
dessinées et caricatures : expressions plurielles 
 

 

Septembre 2018 Stage intensif de langue arabe – Module de littérature (La Sorbonne) 
 

 

 
Activités d’enseignement : 
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 2017-2018 TD de version pour le Diplôme d’initiation en arabe 

 2016 TD de Méthodologie en Sciences humaines et sociales 

 

Participation à des colloques, journées d’études, etc… : 
 
Janvier 2019 Colloque international du CESL Éthiques pour un monde meilleur 
 Présentation : « Le renoncement : une ascension éthique et 
spirituelle » 
 
Novembre 2018 Colloque international Voisinage et altérité en littérature et autres 

disciplines 
Présentation : « Le motif du voisinage dans le Kitāb al-tawwābīn 
d’Ibn Qudāma al-Maqdisī (m. 620/1223). Le récit de « l’un des 
serviteurs du Sultan (récit n°103) » 

 
Mars 2018 Journée d’études sur Individu, individuation au Maghreb et au Moyen-

Orient 
Présentation : « L’individu au cœur du Kitāb al-tawwābīn d’Ibn 
Qudāma al-Maqdisī (m. 620/1223) » 

 

 
Juillet 2017 GIS – L’irrationnel au Moyen-Orient et au Maghreb (2 jours) 

Présentation : « L’irrationnel dans le Kitāb al-tawwābīn. Le récit de 
Hubayra al-Maẖzūmī et ʿAbd Allah ibn az-Zibaʿra (récit n°49) » 
 

 

Juin 2017 Journées doctorales du DIWAN – Aix-en-Provence (3 jours) 
Présentation : état d’avancement des recherches 

 
Avril 2017 Journée d’études Les usages du vers : éthique et poésie dans la 

littérature arabe classique 
 Présentation: « La poésie éthique du Kitāb al-tawwābīn d'Ibn 

Qudāma al-Maqdisī. Les récits d’un « Roi du Yémen » (récit n°14) et 
d’un « Gouverneur d’al-Baṣra » (récit n°59) » 

 
Publications : 
 
 Articles  
 
En cours Le renoncement : une ascension éthique et spirituelle. D’après le 

Kitāb al-tawwābīn) Ibn Qudāma al-Maqdisī (m.1223) 
 
 Chapitres dans des ouvrages collectifs 
En cours Le motif du voisinage dans le Kitāb al-tawwābīn (Livre des 

Repentants) d’Ibn Qudāma al-Maqdisī (m.620/1223) : Le récit de 
« L’un des serviteurs du Sultan » (« ʿAwn min aʿwān al-sulṭān », récit 
n°103) 

  
 


