
Parution
Novembre

2019

Un livre-événement
Un coffret-événement

Éditions du Cerf
24 rue des Tanneries

75013 Paris
www.editionsducerf.fr

Un coffret
Trois tomes
3 000 pages 

Prix de  
lancement : 
59 €
puis 89 €

Novembre
2019

ISBN  978-2-204-13551-1

2019-06-LE CORAN-booklet-10.indd   8 26/09/2019   13:16



Pour la première fois, les meilleurs spécia-
listes internationaux déchiffrent le contexte 
dans lequel est apparu le livre de l’islam.
Pour la première fois, les meilleurs spécia-
listes internationaux décryptent dans ses 
sources le texte fondateur de l’islam.
Une entreprise inédite de divulgation et 
une relecture savante indispensable pour 
aujourd’hui et pour demain.
Une somme éclairante, ouverte à tous.
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Mohammad Ali AMIR-MOEZZI
Professeur des universités, membre de l’Académie 
Ambrosienne de Milan, Mohammad Ali Amir-Moezzi 
est directeur d’études à l’École Pratique des Hautes 
Études/PSL.
Il est connu pour ses travaux sur l’islam shi’ite et  
l’histoire de la rédaction du Coran.

ON LUI DOIT NOTAMMENT :
• La Religion discrète ou Le Coran silencieux et le Coran parlant, CNRS, 2012.
• Qu’est-ce que le shî’ isme ? Le Cerf, Lexio, 2014.
• La preuve de Dieu. La mystique shi’ ite à travers l’œuvre de Kulaynî, Le Cerf,
2018.

Mohammad Ali Amir-Moezzi a dirigé le Dictionnaire du Coran (Robert  
Laffont, 2007), et dirige la collection Islam/Nouvelles approches aux  
Éditions du Cerf.

Guillaume DYE
Islamologue et orientaliste, Guillaume Dye est pro-
fesseur d’islamologie à l’Université libre de Bruxelles, 
spécialiste des études coraniques et de l’histoire des 
débuts de l’islam. Il est membre du Centre interdis-
ciplinaire d’étude des religions et de la laïcité (CIERL) 
et du Groupe de recherche en histoire médiévale.

ON LUI DOIT NOTAMMENT :
Figures bibliques en islam, avec Fabien Nobilio, EME Éditions, 2012.
Hérésies : une construction d’identités religieuses, Université de Bruxelles, 
2015.

Guillaume Dye est le cofondateur et codirecteur du Early Islamic  
Studies Seminar.

Sous la direction de 
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Un projet sans précédent

Depuis près d’un millénaire et demi, le Coran est l’écri-
ture sainte de la religion mondiale qu’est l’islam et 
constitue le fondement scripturaire de la pensée, de 

l’art voire des sciences dans les cultures de la civilisation qui 
se réclame de cette religion.

En Occident, depuis le Moyen Âge, il a été traduit, étu-
dié ou déformé, commenté ou raillé, admiré ou vilipendé. Et 
pourtant, pour l’historien, le Coran demeure encore, à bien 
des égards, un document énigmatique.

Les études critiques et scientifiques du Coran remontent 
principalement au xixe siècle. Depuis les années 1970, le 
monde de la recherche connaît un nouveau bouillonne-
ment scientifique, dont les résultats provoquent des débats 
souvent passionnés, mais restent relativement méconnus 
hors du cercle des spécialistes.

Aux études écrites par des savants pour des savants, ce 
livre répond en offrant au public le plus large possible la 
synthèse des études passées et le résultat des recherches 
actuelles sur le livre saint des musulmans. C’est une en-
treprise de divulgation qui est menée ici, sans pour autant 
jamais sacrifier à la rigueur, la précision et l’érudition. En de-
hors du registre de la croyance, les auteurs s’occupent du 
Coran comme texte, considéré comme un document histo-
rique, littéraire, linguistique et religieux du viie siècle.

Le Coran des historiens a pour vocation principale de faire 
sortir les résultats de presque deux siècles de recherches 
des cercles académiques scientifiques et de les partager à 
un public non-spécialiste. 
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Des contributeurs du monde entier

Collège de France, EPHE, Universités de Bruxelles, de Louvain, de Madrid, de 
Jérusalem, de Princeton, de Munster : Le Coran des Historiens réunit une  
internationale de savants, d’hommes et de talents différents mais tous au 

service de la même cause : rouvrir la lecture du Coran. 
Mehdi Azaiez. Maître de confé-
rence en Islamologie à l’Univer-
sité de Lorraine (France) et à la 
KU Leuven (Belgique).
Samra Élodie Azarnouche. 
Maître de conférences à l’École 
Pratique des Hautes Études/
PSL, et titulaire de la chaire Re-
ligions de l’Iran ancien : études 
zoroastriennes.
Meir M. Bar-Asher. Professeur 
d’études islamiques à l’Univer-
sité hébraïque de Jérusalem.
Mette Bjerregaard Mortensen. 
Assistante scientifique à l’Uni-
versité d’Aarhus (Danemark) où 
elle a obtenu son doctorat en 
Études religieuses.
Anne-Sylvie Boisliveau. Isla-
mologue et maître de confé-
rences en histoire médiévale du 
monde musulman à l’Université 
de Strasbourg.
Antoine Borrut. Professeur as-
socié à l’Université du Maryland 
(USA).
Éléonore Cellard. Codicologue 
et spécialiste des manuscrits du 
Coran. En 2015, elle a soutenu 
sa thèse de doctorat à l’EPHE.
Muriel Debié. Professeur des 
universités, directrice d’études 
à l’École Pratique des Hautes 
Études/PSL, où elle est titu-
laire de la chaire Christianismes 
orientaux.
Julien Decharneux. Doctorant 
et aspirant F.R.S.-Fonds Na-
tional de la Recherche Scien-
tifique à l’Université libre de 
Bruxelles.

François Déroche. Membre de 
l’Institut (Académie des inscrip-
tions et Belles Lettres) et pro-
fesseur au Collège de France, 
chaire d’Histoire du Coran, texte 
et transmission.
Vincent Déroche. Professeur à 
Sorbonne Université et Direc-
teur d’études à l’École Pratique 
des Hautes Études/PSL où il 
occupe la chaire de « Christia-
nisme byzantin ».
Frantz Grenet. Chercheur au 
CNRS et directeur d’études à 
l’EPHE, professeur au Collège 
de France, chaire « Histoire et 
cultures de l’Asie centrale pré- 
islamique ».
David Hamidovic. Professeur de 
« Littérature apocryphe juive et 
histoire du judaïsme dans l’An-
tiquité » à la Faculté de théolo-
gie et de sciences des religions 
de l’Université de Lausanne 
(Suisse) où il est doyen.
Frédéric Imbert. Agrégé d’arabe, 
professeur des universités, en-
seigne cette langue ainsi que 
l’épigraphie arabe et islamique 
à Aix-Marseille Université 
(AMU).
Christelle Jullien est cher-
cheuse au CNRS. Elle est spé-
cialiste de l’histoire des com-
munautés chrétiennes dans 
l’empire sassanide (iiie-viie siècle) 
et de la littérature hagiogra-
phique en langue syriaque.   
Manfred Kropp. Professeur 
émérite de l’Université de 
Mayence.

Paul Neuenkirchen. Doctorant 
à l’EPHE.
Karl-Friedrich Pohlmann. Pro-
fesseur d’Ancien Testament à 
la Faculté de théologie protes-
tante de la Westfälischen Wil-
helms-Universität de Munster.
David S. Powers. Professeur en 
Études islamiques à l’Université 
de Cornell aux États-Unis.
Gabriel Said Reynolds. Profes-
seur en Études arabes et isla-
miques et en théologie à Notre 
Dame University (USA).
Christian Julien Robin. Direc-
teur de recherche honoraire au 
CNRS et spécialiste des lan-
gues et de l’histoire de l’Arabie 
ancienne.
Carlos A. Segovia. Professeur 
associé en Études religieuses 
à l’Université Saint-Louis de 
Madrid.
Stephen J. Shoemaker. Pro-
fesseur à l’Université d’Oregon 
(USA).
Michel Tardieu. Professeur 
au Collège de France de 1991 
à 2008, titulaire de la chaire 
d’Histoire des syncrétismes de 
la fin de l’Antiquité.
Tommaso Tesei a été « Patricia 
Crone member » à l’Institute for 
Advanced Studies de Princeton
Jan M.F. Van Reeth. Enseigne à 
l’Université d’Anvers l’histoire 
des religions du Moyen-Orient, 
l’histoire de la philosophie an-
tique et la théologie musul-
mane.
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Une somme sans égale

VOLUME 1

Études sur le contexte et  
la genèse du texte coranique 

Le Coran et les débuts de  
l’islam : contexte historique 
et géographique
w L’Arabie préislamique
w Arabes et Iraniens avant et
au début de l’Islam : aperçu de
quelques zones de contact et de
conflit
w Les Vies de Muhammad
w De l’Arabie à l’Empire : conquêtes
et construction califale dans l’islam 
premier

Le Coran au carrefour  
des traditions religieuses 
de l’Antiquité tardive
w Le judaïsme et le Coran
w Les communautés religieuses
dans l’empire byzantin à la veille
de la conquête arabe
w Les chrétiens en Iran sassanide
w Le christianisme éthiopien
w Les courants « judéo-chrétiens »
et chrétiens orientaux de l’Antiqui-
té tardive
w Le manichéisme : recherches ac-
tuelles
w Les écrits apocryphes juifs et le
Coran
w Les apocalypses syriaques
w L’apocalyptique iranienne

w Le Coran et son environnement
légal

Le corpus coranique
w L’étude des manuscrits cora-
niques en Occident
w Les manuscrits coraniques
anciens : aperçu des matériaux
et outils d’analyse
w Le Coran des pierres
w Le corpus coranique : contexte
et composition
w Le corpus coranique : questions
autour de sa canonisation
w Le chiisme et le Coran

VOLUME 2

Commentaire et analyse 
du texte coranique
n TOME 1 : sourates 1-26
n TOME 2 : sourates 27-114

VOLUME 3

Bibliographie – version  
numérique exclusivement
w Présentation et abréviations
w Études sur le texte coranique
w Études sur les personnages
coraniques
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Une couverture totale

Le premier volume présente une monumentale introduc-
tion sur le monde qui a vu naître le Coran. Elle vise à pré-
senter tout ce qu’il se passe en Arabie et autour d’elle au 
moment de l’avènement de Muhammad, et envisage le 
Coran comme un carrefour de traditions, et comme le point 
de rencontre de plusieurs religions de l’Antiquité tardive. 
Le corpus coranique est ensuite abordé à travers l’histoire 
de l’étude des manuscrits coraniques, de leur composition 
mais aussi de la perception chiite du Coran qui clôt ce pre-
mier tableau.
Le deuxième volume présente un grand commentaire 
continu, selon l’approche historico-critique et philologique, 
de l’ensemble du Coran sourate par sourate. Il dresse la 
synthèse des résultats des recherches scientifiques sur le 
Coran, augmentés, le cas échéant, de nouvelles pistes d’in-
vestigations selon les recherches les plus récentes. 
Le troisième volume présente la bibliographie exhaus-
tive des études scientifiques et la recherche critique (ar-
ticles, livres, ouvrages collectifs) sur le coran au xixe siècle 
jusqu’aujourd’hui.
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Un monument incomparable

É 5 ans de travail

É 28 chercheurs de renommée mondiale

É 3000 pages rigoureuses et accessibles.

É 20 études historiques, géographiques, ethnographiques
et religieuses sur le contexte et la genèse du Coran.

É Commentaire et analyse historique et philologique du
texte des 114 sourates du coran en traduction nouvelle.

É La bibliographie la plus exhaustive jamais rassemblée.

É Une initiative scientifique mais aussi civique et poli-
tique.

Pour apaiser les esprits, neutraliser les fanatismes 
et les incompréhensions, voici l’approche scienti-
fique incontournable et accessible.
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