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Sonia DRISSI  
E-mail : soniadrissi@yahoo.fr 

 

 

Chercheure associée au Groupe d’Études Orientales, slaves et néo-helléniques (GEO – EA 1340) – 
Université de Strasbourg 

 

DIPLÔMES 

- Doctorat en Histoire du droit, Université de Strasbourg, 2013, mention très honorable à 

l’unanimité.  

Titre : « La dépossession des compétences des tribunaux religieux sous la Régence de 
Tunis (1574-1923) », Thèse dirigée par le Professeur Jean-Michel Poughon 

Ce travail a reçu les prix suivants :  

- Lauréate de la Faculté de Droit et prix de thèse 2013 
- Prix « Marc Otto » attribué par le Chapitre de Saint-Thomas le 7 novembre 2014 

 

Qualification aux fonctions de Maître de conférences, CNU, Section 15 : Langues, 
civilisations et littératures arabes, 2015 
 

 
- Master en études arabes, Université de Strasbourg, 2011, mention Bien 

Titre du mémoire : « La fermeture de la porte de l’ijtihâd en droit musulman » sous 
la direction du Professeur Edgar Weber 

- DEA en Histoire du droit, Université Robert Schuman, 2004, mention Assez bien 

Titre du mémoire : « La première Société des droits de l’homme et du citoyen : 1832-
1834 » sous la direction du Professeur Jean-Michel Poughon 

- Maîtrise en Sciences juridiques, politiques et sociales, Faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales, Tunis II, 2000 
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SÉLECTION 

Septembre 2017 : Classée 2ème pour un poste d’ingénieur de recherche en analyse des 
sources historiques et culturelles (arabe), Université Lyon 2 

Mai 2016 : Auditionnée pour un poste de Maître de conférences en Islamologie à l’Université 
de Paris 13 

Décembre 2014 : Classée 1re pour un poste d’enseignant-chercheur contractuel en Histoire et 
Histoire du droit à l’ENAP (Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire)-Agen 

 

EXPÉRIENCE ACADÉMIQUE 

2017-2018 :  

Chargée de cours à l’Université de Strasbourg 

- Cours « Linguistique et médias arabes » – Département 

d’études arabes 

   Niveau enseigné : Licence 

-Cours d’arabe avancé – Institut de Traduction et des Relations 

Internationales (ITIRI) 

Niveau enseigné : Master 2 

- Cours d’initiation à l’arabe classique – Faculté des sciences 

historiques 

   Niveau enseigné : Licence d’histoire et civilisation des mondes    

musulmans 

2016-2017 :  

Chargée de cours à l’Université de Lorraine (Nancy) 

- Communication professionnelle écrite (arabe) 

- Niveau enseigné : Licence LEA 

Chargée de cours à l’Université de Strasbourg 

- Cours majeur de civilisation arabe moderne et contemporaine 

– Département d’études arabes 

   Niveau enseigné : Licence 

- Cours d’initiation à l’arabe classique – Faculté des sciences 

historiques 

   Niveau enseigné : Licence d’histoire et civilisation des mondes    

musulmans 

 

2010-2013 :  

 Tutorat en langue et civilisation arabes, Faculté des Langues vivantes – Université de 
Strasbourg :  
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- Matières enseignées : Islamologie, Civilisation, Traduction, 

Version et initiation à la recherche 

- Niveau enseigné : Licence 

2007-2009 : 

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, Faculté de Droit, Université Robert 
Schuman, Université de Strasbourg  

- Travaux dirigés dispensés en « Histoire du droit et des institutions 

à partir de la Révolution française » 

- Niveau enseigné : 1re année de licence 

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES  

2016-2017 :  

- Membre du jury et membre de la commission d’étude des dossiers d’admission (2017-

2018), Licence Histoire et civilisation des mondes musulmans, Faculté des sciences 

historiques, Université de Strasbourg 

- Journée portes ouvertes – Département des études arabes, Université de Strasbourg 

À partir de 2014 : 

- Membre du « Ricode », Réseau de recherche interdisciplinaire sur « colonisations et 
décolonisations » 

À partir de 2012 : 

- Membre du GERI (Groupe d’Études et de Recherches Islamologiques), Faculté de 
Théologie Protestante, Université de Strasbourg 

 

TRAVAUX DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS 

 

Ouvrage 

La fermeture de la porte de l’ijtihâd en droit musulman, Saarbrücken, Éditions 
européennes universitaires, 2013, 119 pages 

 

Articles publiés 

« Les réformes de la justice religieuse dans la régence ottomane de Tunis (1856-
1884) »,  in Justice, Politique et Société, Recueil d’études en hommage à Ali 
Noureddine, Tunis, Latrach Edition, 2017, p. 101-132. 
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 « Le statut judiciaire des juifs de Tunisie de 1881 à 1923 », dans Anne-Claire DE 
GAYFFIER-BONNEVILLE, Samia EL MECHAT et Éric GOJOSSO (sous dir.), Les 
minorités ethniques, linguistiques et/ou culturelles en situations coloniale et post-
coloniale XVIIIe-XXIe siècles, Actes du colloque organisé par l’Institut d’histoire du 
droit de Poitiers et par le Réseau de recherche interdisciplinaire « Ricode » (Poitiers, 
27-28 mars 2014), Poitiers, Presses universitaires et juridiques de Poitiers, Paris, LGDJ, 
Mars 2015, p. 43-52. 

 

Communication présentée communément avec Lionel GUETH et Mélanie 
ZIMMERLE sur « La vulnérabilité des ecclésiastiques face au droit pénal du XVIe 
siècle à nos jours », dans JEANCLOS Yves (directeur de publication), Les personnes 
vulnérables face au droit pénal européen du XVIe siècle à nos jours, Strasbourg : 
Université Robert Schuman, septembre 2004, p. 243-285. 

 

Communications à paraître 

« La miséricorde comme fin de l’action humaine en islam », Journées d’étude sur « le 
risque de la miséricorde : entre loi et la charité, la miséricorde comme condition du 
salut », 3 et 4 janvier 2017, Faculté de Théologie Catholique, Université de 
Strasbourg, 

 

 « Le rôle de Stéphane Berge dans la réforme judiciaire en Tunisie protectorale », 
journée d’étude sur « La réforme. Contextes, enjeux et objectifs. Approche critique et 
comparative (XIXe-XXIe siècles) », 4 juin 2015, INALCO (Paris), 

 

Communications 

« Le courant conservateur en islam », conférence dispensée au Tribunal de Grande 
Instance de Strasbourg, 12 mai 2017, 

« L’attente de la « fin du monde » comme imaginaire de l’immédiat », Colloque 
international sur Le temps de l’attente, Etats d’âme, désirs, inquiétudes dans les 
cultures et littératures environnantes : Islam et monde arabe, organisé à Palerme 
(30 mai-1er juin 2017) par la Chaire d'Histoire des Pays Arabes et Islamologie et par 
la Chaire de Langue et Littérature Arabe de l'Université de Palerme (Dipartimento 
di Scienze Umanistiche) en collaboration avec le Département d'Arabe de 
l'Université de Lorraine (Nancy). 

 

PUBLICATION EN LIGNE 

 « La révolution de l’ancien : idéologie et discours identitaire selon Ali Mezghani et 
Fathi Triki », Courrier du GERI, Avril 2015, 
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RECENSIONS 

1- The Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, edited by Oliver 
LEAMAN, UK, USA, Bloomsbury Academic, (2006), 22015, XLVIII + 507 pages, Revue 
des Sciences Religieuses, publication de la Faculté de Théologie Catholique, 
Université de Strasbourg, 90e année, n° 4, 0ctobre 2016, pp. 607-609. 

2- Frédéric ROGNON (dir.), Dire la guerre, penser la Paix, Actes du colloque 
international de Strasbourg (14-16 mai 2012), Genève, labor et Fides, coll. « Le 
champ éthique, 62 », 2014, 441 pages, Revue des Sciences Religieuses, publication de 
la Faculté de Théologie Catholique, Université de Strasbourg, 89e année, n° 4, 
0ctobre 2015, pp. 550-551. 

3- Yahya IBN ‘ADI, L’homme des perfections. Le maître chrétien de la 
philosophie morale arabe, précédé d’une étude de Marie-Thérèse URVOY, Edition, 
traduction, index et étude, Paris, Cerf, 2014, 301 pages, Revue des Sciences 
Religieuses, publication de la Faculté de Théologie Catholique, Université de 
Strasbourg, 89e année, n° 4, 0ctobre 2015  p. 553-554. 

 

Expérience administrative  

Depuis 2014 : Gestionnaire administrative et pédagogique, Université de Strasbourg, 

Accompagnement administrative et pédagogique des étudiants à distance 

Gestion des maquettes 

Gestion des références de l’offre de formation 

Préparation des sessions pédagogiques 

Préparation des examens et édition des diplômes 

Correspondante administrative HCERES (Haut Conseil de l’Évaluation de 
la Recherche et de l’Enseignement supérieur) 

 

Autres activités 

Juillet 2011 : Traduction, simulation du sous-titrage en français du programme « Au cœur de 
la nuit », diffusé le 7 juillet 2011 sur ARTE (Durch die Nacht mit Rafi Pitts und Marwan 
Hamed). 

Mai 2011 : Participation à l’organisation du Concours européen des droits de l’homme -   
René Cassin, Cour Européenne des Droits de l’Homme, Institut des Études Politiques,  
Université de Strasbourg. 

 

LANGUES 

- Arabe « lu, écrit, parlé » 

- Anglais (niveau intermédiaire) 

- Hébreu : Initiation - niveau II (UFR des langues vivantes, Université Marc 
Bloch - Strasbourg). 


