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  Une documentation en français inédite ou peu connue présente un grand intérêt 
pour l'histoire du Koweït et du Golfe: archives des fonds diplomatiques, récits de 
voyageurs et de consuls français en poste dans le Golfe, relations d'orientalistes... 
  Cette conférence vise à présenter de telles sources, ainsi que les premières 
étapes d'un projet de recherche et de publication des sources françaises sur le 
Koweït.
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Dr. Luc CHANTRE, chercheur associé au CEFAS

 Luc Chantre est en charge avec Mohammed Said du projet « @rabian @rchives » qui concerne 
la valorisation des archives diplomatiques françaises relatives à la péninsule Arabique. Il a enseigné 
l’histoire des relations entre l’Europe et le monde musulman à l’époque contemporaine dans di�é-
rents établissements d’études supérieures (Université Sorbonne d’Abu Dhabi, Université Toulouse 2, 
Institut d’Études politiques de Paris). Sa thèse de doctorat a porté sur le pèlerinage à La Mecque à 
l’époque coloniale (1866-1940). Il a également publié Un administrateur colonial au cœur de l'islam 
(Presses Universitaires de Provence-CEFAS, 2016), une édition critique de l’œuvre de Mohamed Ben 
Cherif, Aux Villes Saintes de l'Islam (Le Félin, 2017) et plus récemment Pèlerinages d'empire. Une histoire 
européenne du pèlerinage à La Mecque (Sorbonne Éditions, 2018).

 Professeur des universités, docteur ès-lettres, Mohammed Saïd est un historien spécialiste de 
l’Arabie. Il se consacre aussi à la traduction et à l’analyse de récits de voyageurs français dans la pénin-
sule Arabique. Il a longtemps enseigné à l’université de Sousse, dont il a été Vice-recteur. Il a aussi été 
professeur invité à l’université Lyon 2. Depuis 2014, il enseigne à l’université du Koweït. Mohammed 
Saïd est l’auteur de nombreux ouvrages et articles en arabe et en français. Récemment, il a publié à 
Beyrouth un livre intitulé Les prophéties en milieu bédouin (Dâr Sâqî, 2018), ainsi que, au Koweït, la 
traduction en arabe de plusieurs ouvrages français sur la péninsule Arabique au XIXe siècle. 


