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Cette publication propose une sélection de conférences données à 
l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman en 
2015-2016 ainsi qu’une contribution inédite.

L’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman 
(IISMM) est une unité mixte de services EHESS/CNRS.

L’intégralité du cycle « Pouvoirs et autorités en Islam » est à écouter 
sur iismm.ehess.fr>conférences publiques.
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