
Notice personnelle  

 

Mohammad Ali AMIR-MOEZZI  

Né le 26 janvier 1956, à Téhéran (Iran), naturalisé français en 1988.  

Marié, deux enfants  

Directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, section des sciences 

religieuses.  

4-14 rue Ferrus, 75013 Paris  

ali.amir-moezzi@ephe.psl.eu  

 

Etudes  

 

1974 : Baccalauréat littéraire au Lycée franco-iranien Razi/Rhazès de Téhéran 

(options : lettres persanes classiques, langues : français et anglais).  

1977 : Diplôme de l’INALCO (arabe classique + langue étrangère appliquée : 

allemand).  

1979 : Diplôme de la section des sciences religieuses de l’EPHE.  

1981 : séjour d’étude et de recherche de six mois à l’Université de Princeton 

(auprès du Professeur Abraham Udovitch)  

1983 : Maîtrise d’Etudes Arabes et Islamiques à Paris VIII.  

1986 : séjour d’étude et de recherche de deux mois à Amman (Jordanie) et à 

Manamah (Bahrayn) (recherche dans des fonds manuscrits).  

1987 : séjour d’étude et de recherche de trois mois à Oxford, St John College 

(auprès du Professeur Wilferd Madelung) ; un mois au Caire (recherche dans des 

fonds manuscrits).  

1989 : séjour de recherche de quatre mois à Téhéran, Qum, Mashad (Iran) et 

Islamabad (Pakistan) (recherche de manuscrits)  

1991 : Doctorat d’Etat (Paris III et EPHE), sous la direction de Daniel Gimaret et 

Jean Jolivet (Etudes arabes et islamiques) ; meilleure mention (sujet : « Figure de 

l’Imam et naissance du shi’isme (2e-4e siècles de l’hégire/8e-10e siècles de l’ère 

chrétienne) »).  

 

Carrière  

 

1984-92 : Chargé de bibliothèque et Chargé de Conférences à la section des 

sciences religieuses de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes.  

1992-96 : Maître de Conférences à la section des sciences religieuses de l’EPHE.  



Depuis 1996 : Directeur d’études à la section des sciences religieuses de l’EPHE 

(chaire : «Exégèse et théologie de l’islam shi’ite »).  

 

 

Responsabilités scientifiques et administratives  

 

Directeur adjoint du Laboratoire d’Etudes sur les Monothéismes, UMR 8584 

(CNRS) de janvier 2002 à décembre 2009. Actuellement membre du Conseil 

scientifique de la même équipe.  

Membre du Conseil scientifique de l’EPHE (2004-2011).  

Membre de la commission scientifique de la Section des Sciences eligieuses de 

l’EPHE.  

Membre du Comité d’Organisation des Publications et du Service Commun de la 

Documentation de l’EPHE.  

Membre du Conseil de l’Ecole Doctorale de l’EPHE.  

Membre du bureau scientifique de l’Institut Européen en Sciences des Religions.  

 

Membre du conseil scientifique de la Fondazione Collegio San Carlo di Modena.  

Membre de : Institute for Advanced Studies de l’Université Hébraïque de 

Jérusalem, Société Asiatique, Société Ernest Renan, International Association for 

the Study of the Arabic Philosophy and Sciences. 

Membre correspondant de l’Institut d’Etudes Avancées de Nantes. 

Membre du Conseil de direction de la Societas Iranologica Europaea. 

Membre correspondant de l’Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo 

e l’Oriente (International Association of Studies on the Mediterranean and the 

East).  

Membre de « Early Islamic Seminar » (University of Chicago, USA).  

Membre de “International Quranic Studies Association” (University of Notre-

Dame, USA). 

Activités éditoriales 

Création et direction de la collection « Islam : nouvelles approches », aux éditions 

du Cerf. 

Co-direction (avec Ivan Guemeur) de la collection Bibliothèque de l’Ecole des 

Hautes Etudes/Sciences Religieuses, aux éditions Brepols, Turnhout (Belgique). 



 

 

Consulting Editor de l’Encyclopaedia Iranica (Columbia University, New York) et 

de l’Encyclopaedia Islamica (Brill, Leiden) (tous deux en cours de publication).  

 

Membre du comité de rédaction des revues : Accademia (Revue de la Société 

Marsile Ficin), Journal Asiatique, Journal of the History of Sufism (Paris-Istanbul), 

Mélanges de l’Institut Dominicain d’Etudes Orientales (le Caire), Oasis (Venise), 

Oriente Moderno (Rome), Politica Hermetica, Studia Graeco-Arabica (Pise), 

Rivista degli Studi Orientali (Rome), Shi’i Studies Review (Princeton), Studia 

Iranica ; et des collections « Textes et Traditions » chez Vrin ; collection « 

Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Etudes, Sciences Religieuses » chez Brepols ; 

collection « Publications de l’Institut d’Etudes Iraniennes » de Paris III chez Peeters 

; collection « Classical Muslim Heritage Series» (Research Unit Intellectual History 

of the Islamicate World, Freie Universität Berlin-Institut des Hautes  Etudes 

Philosophiques de Téhéran, Mc Gill University, Montréal) ; collection « Islamic 

History and Thought », Gorgias Press (Piscataway, New Jersey) ; collection « Shi’i  

Islam : Texts and Studies » (Brill, Leiden).  

 

Prix et distinctions 

1er Prix de la Fondation Mahvi (Genève)pour la meilleure thèse de doctorat en 

islamologie.  

Chevalier (2002) et Officier (2015) de l’Ordre des Palmes Académiques.  

Prix Lequeux de l’Institut de France pour la direction de l’ouvrage Dictionnaire du 

Coran(2008).  

Prix du meilleur chercheur en sciences humaines de la Fondazione Carical 2016 

(Cosenza, Italie). 

Prix Bernheim 2019 de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres pour 

l’ouvrage La Preuve de Dieu (Cerf, 2018). 

Prix du meilleur livre des Rendez-Vous de l’Histoire de l’Institut du Monde Arabe 

2020 pour Le Coran des historiens (Cerf, 2019). 

Elu membre de l’Académie Ambrosienne de Milan (Italie, juin 2017). 

Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur (2022) 

 



 

 

 


