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Résumé :
Pierre Lory a étudié les sciences politiques et la langue et la littérature arabes à
l’INALCO puis à l’Université Paris III jusqu’à l’agrégation (1977). Il se spécialisa en
islamologie avec une maîtrise sur l’exégèse du Coran (1976), une thèse (1981), puis une thèse
d’état (1990). Nommé maître de conférences à l’Université Bordeaux III (1981), puis
directeur d’études à l’EPHE (1991), il a poursuivi des recherches sur la mystique et les
courants de pensée en Islam classique, mais sans jamais renoncer à des travaux d’ordre plus
général.
Il fut membre du Bureau de la section des Sciences religieuses (1993-1996, pdt Claude
Langlois) ; président de la Société des Amis des Sciences religieuses de la 5e Section (19972007) ; directeur scientifique des études arabes, médiévales et modernes à l’Institut Français
du Proche-Orient (Damas) de 2007 à 2011.
Activités scientifiques actuelles :
- Membre du Laboratoire d'Etudes des Monothéismes (U.M.R. 8584 CNRS / EPHE).
- Secrétaire de l’Association des Amis de Henry et Stella Corbin.
- Membre de l’European Network for the Study of Islam and Esotericism.
- Membre des comités de rédaction de Arabica, du Bulletin Critique des Annales
Islamologiques, du Journal of the History of Sufism, de Anaquel de estudios arabes.
- Membre du Conseil de l’Institut Européen en Science des Religions.
- Membre du Conseil scientifique de l’Institut des Hautes Etudes du Monde Religieux.
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- La dignité de l’homme face aux anges, aux animaux et aux djinns, Paris, Albin Michel,
2018.
- Talismans – Le soleil des connaissances d’al-Bûnî, trad. et prés. avec J-Ch. Coulon, Paris,
Orients, 2013.
- Petite histoire de l’islam, avec Mohammad Ali Amir-Moezzi, Paris, Flammarion, 2007, 2e
éd., Le Nouvel Observateur, 2008.

- Min ta’rîkh al-hirmisiyya wa-al-sûfiyya fî al-Islâm (On the History of Hermetism and Sufism
in Islam), trad. par Lwiis Saliba, Jbeil, Editions Byblion, 2005 ; 2e éd. revue et augmentée,
2008.
- La science des lettres en islam, Paris, Dervy, Esprit de Lettre, 2004. Trad. arabe par Dâliâ alTûkhî, ‘Ilm al-hurûf fî al-Islâm, Le Caire, Al-hay’a al-misriyya al-‘âmma li-al-kitâb, 2006.
- Le rêve et ses interprétations en Islam, Paris, Albin Michel, série Science des religions,
2003, 2e édition 2014. Trad. arabe par Dâlyâ al-Tûkhî Ta‘bîr al-ru’yâ fî al-Islâm, Le Caire, alHay’a al-Misryya al-‘Âmma li-al-Kitâb, 2007.
- Alchimie et mystique en terre d'Islam, Lagrasse, Verdier, série « Islam spirituel », 1989 ; 2e
éd. Gallimard, folio/essais, 2003. Trad. en castillan par Gracia Lopez Anguita, Alquimia y
mística en el Islam, Madrid, Mandala Ediciones, 2005 ; en persan par Zeinab Pudineh Aqai et
Reza Kuhkan, Kîmyâ-o ‘erfân dar sarzamîn-e Eslâm, Enteshârât-e Tahûrî, 2009.
- Les commentaires ésotériques du Coran selon ‘Abd al-Razzâq al-Qâshânî, Paris, Les Deux
Océans, 1980, éd. revue et augmentée, 1991. Trad. turque par by Sadık Kılıc, Kaşânî’ye Göre
Kur’an’ın Tasavvufi Tefsiri, Istanbul, Insan yayınları, 2001. Trad. persane par Zaynab
Poudineh Aqaï, Ta’wîlât al-Qur’ân az dîdgâh-e ‘Abd al-Razzâq-e Kâshânî, Tehran,
Enteshârât-e Hekmat, 2004.
- L'élaboration de l'Elixir Suprême - Quatorze traités de Jâbir ibn Hayyân sur le Grand
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« Les signes de la fin des temps dans l’eschatologie musulmane », dans Mélanges sur la
question millénariste de l’Antiquité à nos jours, études réunies par Martin Dumont, Paris,
Honoré Champion, 2018, p.119-128.
« Henry Corbin et l’histoire de la pensée islamique », dans Hans Thomas Hakl (éd.), Octagon
4 - La recherche de la perfection, Gaggenau, Scientia Nova, 2018, p.117-127.
« Quelques remarques sur la sacralité de l’arabe en Islam », dans G. Ayoub et A. Guetta (éds)
La langue et le sacré, Geuthner, 2017, p.159-170.
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« Esotérisme shi’ite et alchimie. Quelques remarques sur la doctrine de l’initiation dans le
Corpus Jâbirien », dans L’ésotérisme shi’ite – Ses racines et ses prolongements / Shi’i
Esotericism – Its Roots and Developments, ss. dir. Mohammad Ali Amir-Moezzi, Turnhout,
Brepols, BEHE, 2016, p.411-422.
« Islam et sciences des religions – Introduction », dans Les sciences des religions en Europe
– Etats des lieux 2003-2016, ss. dir. J.-D. Dubois, L. Kaennel, R. Koch-Piettre, V. Zuber,
Paris, Société des Amis des Sciences Religieuses, 2016, p.291-295.
« Eschatology and Hermeneutics in Kâshânî’s Ta’wîlât al-Qur’ân », dans The Spirit and the
Letter – Approaches to the Esoteric Interpretation of the Qur’an, ed. by Annabel Keeler and
Sajjad Rizvi, Oxford University Press / The Institute of Ismaili Studies, London, 2016, p.325343.
« Le saint fou comme modèle de l’éthique », Ethics and Spirituality in Islam - Sufi adab,
Edited by Francesco Chiabotti, Eve Feuillebois-Pierunek, Catherine Mayeur-Jaouen, Luca
Patrizi, Leiden, Brill, 2016, p.403-415.
« Les groupes al-Khalîl en France », dans M.-H. Robert et M. Younès (éd.) La vocation des
chrétiens d’Orient – Défis actuels et enjeux d’avenir dans leurs rapports à l’islam, Karthala,
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Pierre Lory et Mathieu Terrier, « Al-insân al-kâmil : l’Homme parfait dans la culture arabe
classique », in Houari Touati (éd.), Encyclopédie de l’humanisme méditerranéen, printemps
2014, URL = http://encyclopedie-humanisme.com/?Al-insan-al-kamil
“The Prophet and the other prophetic figures in the mystical interpretation of the Quran. The
case of Abraham”, https://prophet.hypotheses.org/publications
“Divination and Religion in Islamic Medieval Culture”, dans Francesca Leoni (ed.), Power
and Protection : Islamic Art and the Supernatural, University of Oxford Press, 2016, p.13-31.
« Vie des hommes et mort des animaux en islam classique », dans Mythes, rites et émotions –
Les funérailles le long de la Route de la soie, ss. dir. A. Caiozzo, Paris, Honoré Champion,
2016, p.153-164.
« Animal World and Perfect Man - Ibn ʿArabî and the Metaphysics of Ecology », dans le
Journal of the Muhyiddin Ibn Arabi Society n°59, p.57-69.
« Folie et sainteté dans la tradition mystique musulmane », dans Danger et nécessité de
l’individuation - IXe Colloque de Bruxelles, Esperluète / L’Arbre Soleil, 2016, p.349-388.
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« Moïse au Sinaï dans la tradition mystique musulmane », dans Figures de Moïse, ss. dir. de
Denise Aigle et Françoise Briquel Chatonnet, Editions de Boccard, 2015, p.297-304.
« L’alchimie en Egypte islamique », dans Fl. Quentin (éd.) Le livres des Egyptes, Robert
Laffont, Paris 2015, pp.421-426.
« La transgression des normes du discours religieux – Remarques sur les shatahât d’Abû Bakr
al-Shiblî », dans O. Mir-Kasimov (ed.) Unity in Diversity – Mysticism, Messianism and the
Construction of Religious Authority in Islam, Leiden, Brill, 2014, p.23-37.
« Les signes de la fin des temps dans les traditions musulmanes sunnites », dans Penser la fin
du monde, E. Aubin-Boltanski et C. Gauthier (éds.), CNRS Editions, 2014, p.269-280.
« Sunnites et chiites en Syrie », dans La Syrie - Miroir du Proche et du Moyen Orient, Actes
du colloque au Palais du Luxembourg le 18 janvier 2014, Paris, Démocraties, p.18-26.
- « L’expatriation dans la pensée musulmane classique », dans De l’Atlas à l’Orient
musulman – Contributions en hommage à Daniel Rivet, Paris, Karthala, 2011, p.201-204.
- « Esprits terrestres (djinns) et relations sexuelles en islam traditionnel », dans De Socrate à
Tintin – Anges gardiens et démons familiers de l’Antiquité à nos jours, ss. dir. J.-P. Boudet,
Ph. Faure, Ch. Renoux, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, p.93-103.
- « Histoire de la connaissance et connaissance de l’histoire chez Jâbir ibn Hayyân » (en
arabe), dans Connaissances et sciences (1e-5e s. AH / 7e-11e s. AD) – Huitième Colloque
international sur l’histoire du Bilâd al‐Shâm, Université de Damas, 2010, vol. 1, p. 273‐291.
- « Ufuq ukhrawî » (« Horizons eschatologiques »), dans Nuzhat al-qalam – Qirâ’a naqdiyya
fî al-Mawsû‘a al-Husayniyya, éd. Par Nadir Alkhazraji, Beyrouth, Bayt al-‘ilm li-al-nâbihîn,
2010, pp.119-125.

- « La formation du Coran », dans Comprendre les faits religieux – Approches historiques et
perspectives contemporaines, ss. dir. P. Decormeille, I. Saint-Martin et C. Béraud, Dijon,
CRDP de Bourgogne, 2009.
- « The Role of Dreams in Muslim Mysticism », dans The Indian Night - Sleep and Dreams in
Indian Culture, New Delhi, Rupa Publications, 2009.
- « Souffrir pour la vérité selon l’ésotérisme chiite de Rajab Borsî », dans Le shî’isme imâmite
quarante ans après- Hommage à Etan Kohlberg, Mohammed Ali Amir-Moezzi, Meir M. BarAsher, Simon Hopkins (éd.), Leiden, Brill, 2009.
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- « L’annonciation de l’homme nouveau – Jésus dans le soufisme d’Ibn ‘Arabî » dans OrientOccident – Les racines spirituelles de l’Europe, ss. dir. Frédéric Möri, Cerf – Fondation
Martin Bodmer, pp.527-528.
- « Moïse et Pharaon selon les commentaires du Coran – Loi intérieure et norme politique »,
dans Les trois monothéismes – Ce qu’ils ont aujourd’hui en commun est-il plus essentiel que
leurs différences ? Colloque de Fèz 2005, Association Lacanienne Internationale, 2008.
- « Sexual Intercourse Between Humans and Demons in the Islamic Tradition », dans Hidden
Intercourse – Eros and Sexuality in the History of Western Esotericism, ed. By W.J.
Hanegraff & J. J. Kripal, Leiden / Boston, Brill, 2008.
- « La formation du Coran », dans Comprendre les faits religieux – Approches historiques et
perspectives contemporaines, ss. dir. P. Decormeille, I. Saint-Martin et C. Béraud, Dijon,
CRDP de Bourgogne, 2009.
- « The Role of Dreams in Muslim Mysticism », dans The Indian Night - Sleep and Dreams in
Indian Culture, New Delhi, Rupa Publications, 2009.
- « Souffrir pour la vérité selon l’ésotérisme chiite de Rajab Borsî », dans Le shî’isme imâmite quarante
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Simon Hopkins (éd.), Leiden, Brill, 2009.
- « Moïse et Pharaon selon les commentaires du Coran – Loi intérieure et norme politique »,
dans Les trois monothéismes – Ce qu’ils ont aujourd’hui en commun est-il plus essentiel que
leurs différences ? Colloque de Fèz 2005, Association Lacanienne Internationale, 2008.
- « Sexual Intercourse Between Humans and Demons in the Islamic Tradition », dans Hidden
Intercourse – Eros and Sexuality in the History of Western Esotericism, ed. By W.J.
Hanegraff & J. J. Kripal, Leiden / Boston, Brill, 2008.
- « Islam : origines, corpus, croyances fondamentales », dans Des cultures et des dieux –
Repères pour une transmission du fait religieux, ss. dir. J.-C. Attias et E. Benbassa, Paris,
Fayard, 2007, pp.239-242.
- « L’interprétation des rêves dans la culture musulmane », in Coran et talismans – Textes et
pratiques magiques en milieu musulman, C. Hamès ed., Paris, Karthala, 2007.
- « About the Introduction of Printing in the Muslim World » (in Japanese), in Yûrashia ni
okeru bunka no kôryû to tenpen (Exchanges and Transformations in Eurasia), Haneda
Masashi ed., Tokyo, Institute for Oriental Cultures of the University of Tokyo, 2007.
- « Temps et eschatologie en Islam », in Le temps et la destinée humaine, ed. by J. Ries et N.
Spineto, Turnhout, Brepols, 2007.
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- « La question de l’orientalisme en France », in Identitaire et Universel dans l’Islam
contemporain, ed. by M. Mestiri and D. Rivet, Paris, IIIT France / IISMM, 2007.
- « Le Coran : comment l’aborder historiquement », in Laïcité et faits religieux – Une
aventure de la modernité ?, Limoges, IUFM du Limousin, 2007.
- « Le Coran, contenu et portée », in Approches de l’Islam, Les Actes de la DGESCO, CRDP
de Versailles, 2007.
« Le sens de l’histoire selon les alchimistes musulmans », in Alchimies, Orient – Occident,.
C.Kappler and S. Thiolier-Méjean eds, Paris, L’Harmattan, 2006
- « Le judaïsme et les juifs dans le Coran et la tradition musulmane », in Juifs et musulmans –
Une histoire partagée, un dialogue à construire, E.Benbassa and J.-Ch. Attias eds, La
Découverte, 2006.
- « L’interprétation des rêves de portée religieuse chez Ibn Shâhîn », in Le développement du
soufisme à l’époque mamelouke , Le Caire, Institut Français d’Archéologie Orientale, 2006.
- « Henry Corbin, mu’allafâtu-hu wa-ta’thîru-hu (H. Corbin, his Works and Influence) »,
« Henry Corbin wa-al-khîmiyâ’ al-rûhâniyya (H.Corbin and Spiritual Alchemy ; already
published in al-Mahajja, 7, 2003) », participation to « Hiwâr al-rûh wa-al-dîn (Dialog
between Spirituality and Religion) », dans Hiwâriyyât al-rûh wa-al-dîn – Waqâ’i‘ nadwat
Henry Corbin al-duwaliyya (Dialogs between spirtuality and Religion – Proceedings of the
International Congress on Henry Corbin, Beirut, Ma‘had al-ma‘ârif al-hikamiyya, 2005,
pp.7-26, 75-90 et 129-142.
- « L’alchimie, science et philosophie de l’unité », dans Unité du monde, unité de l’être ?, ss.
dir. M.Cazenave, Paris, Dervy, 2005.
- « La vision de Dieu dans l’onirocritique musulmane médiévale », dans Reason and
Inspiration in Islam – Theology, Philosophy and Mysticism in Muslim Thought, ed. by
T.Lawson, Londres, I.B. Tauris, 2005.
- « Le refus d’une exégèse allégorique en Islam sunnite », Allégorie des poètes, allégorie des
philosophes – Etudes sur la poétique et l’herméneutique de l’allégorie de l’Antiquité à la
Réforme, G .Dahan and R.Goulet eds, Paris, Vrin, 2005.
- « L’alchimie, science et philosophie de l’unité », Unité du monde, unité de l’être ?,
M.Cazenave ed., Paris, Dervy, 2005.
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- « La vision de Dieu dans l’onirocritique musulmane médiévale », Reason and Inspiration in
Islam – Theology, Philosophy and Mysticism in Muslim Thought, ed. by T.Lawson, Londres,
I.B. Tauris, 2005.
- « L’image et la musique dans le soin traditionnel dans le monde musulman », L’Art et le
soin en psychiatrie, SB Publications, 2004.
- « La Mecque et Jérusalem dans l’imaginaire islamique : quelques remarques », A la
recherche des villes saintes – Actes du colloque franco-néerlandais ‘Les villes saintes’,
collège de France, 10 et 11 mai 2001, Turnhout, Brepols, 2004.
- « Abd el-Kader, personnage historique et héros de légende », L’émir Abd el-Kader - Témoin
et visionnaire, Paris, Ibis Press, 2004.
- « L’interprétation des rêves dans la culture musulmane », Le mythe : pratiques, récits,
théories, M.Boccara, P.Catala et M.Zafiropoulos eds, vol. 2, Paris, Economica – Anthropos,
2004. Edited on DVD by the CNRS, Paris, 2006.
- « Rêves d’Orient et d’Occident », Penser la modernité et l’islam, M. Mestiri and
M.Khedimellah eds, Paris, IIIT France, 2004.
- « La vision du Prophète en rêve dans l’onirocritique musulmane », Autour du regard –
Mélanges Gimaret, E.Chaumont, D.Aigle, M.A.Amir-Moezzi and P.Lory eds, Leuven,
Peeters, 2003.
- « Diversité et historicité de l’islam », L’enseignement du fait religieux, Buc, CRDP de
l’Académie de Versailles, coll. « Les Actes de la DESCO », 2003.
- « Celui qui me voit en rêve me voit dans la réalité », Rêves : visions révélatrices, Bern, Peter
Lang, 2003.
- « Know the World to Know Yourself », The Philosophy of Seyyed Hossein Nasr, The
Library of Living Philosophers Volume XXVIII, Open Court, Chicago and La Salle, 2001.
- Interview with M.Cazenave in Le féminin spirituel – ‘Les vivants et les dieux’, chapter
« Majnûn et Laylâ – De l’amour de la femme à celui du divin », (with M.A. Amir-Moezzi),
Paris, Desclée de Brouwer, 2001.
- « Le paradoxe dans la mystique : Le cas de Hallâj », Esotérismes, gnoses & imaginaire
symbolique : Mélanges offerts à Antoine Faivre, R.Caron, J.Godwin, W.J.Hanegraaff et J.-L.
Vieillard-Baron eds, Leuven, Peeters, coll. Gnostica, 2001.
- Chap. XI « Les courants minoritaires en Islam » and chap. XII « Philosophes et savants »,
Etats, sociétés et cultures du monde musulman médiéval (X°-XV° siècle), volume 2 ; chap. XI
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« Destin de la pensée musulmane médiévale », volume 3 (with D.Gril and H.Bellosta), Paris,
P.U.F., Nouvelle Clio, 2000.
- « L’Islam chi‘ite dans l’œuvre de Louis Massignon », Louis Massignon et l’Iran, Y.Richard
and E.Pierunek eds, Travaux et mémoires de l’Institut d’études iraniennes 5, Diffusion
Peeters, 2000.
- « Le cœur dans la mystique soufie », Pour un civilisation du Cœur, J.L.Bruguès and
B.Peyrous eds, Paris, Editions de l’Emmanuel, 2000.
- « Matière fluide et esprit compact dans l’alchimie orientale », Qu’est-ce que la matière ?
Regards scientifiques et philosophiques, F.Monnoyeur ed., Le Livre de Poche, biblio – essais,
2000.
- « Al-haraka wa-al-raqs fî al-samâ‘ al-sûfî » (Movement and dance in Sufi spiritual concerts),
Al-hikma wa-al-funûn al-islâmiyya al-‘arîqa / Sagesse et splendeur des arts islamiques,
Marrakech, Al Quobba Zarqua, 2000.
- « L’Orient intérieur. A propos de conversions à l’Islam d’occidentaux au XXe siècle »,
L’Orient dans l’histoire religieuse de l’Europe – L’invention des origines, M. A. AmirMoezzi and J.Scheid eds, Turnhout, Brepols, Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Etudes Section des Sciences Religieuses, 2000.
- « Danse et spiritualité dans l’espace musulman » Danse et spiritualité, F.Schott-Billmann
ed., Paris, Noésis, 1999.
- « La tragédie de Satan dans la mystique musulmane », Le Diable - Colloque de Cerisy,
Dervy, Cahiers de l’Hermétisme, 1998.
- « Alchimie et philosophie chiite – L’œuvre alchimique de Muzaffar ‘Alî-Shâh Kirmânî », La
science dans le monde iranien à l’époque islamique, Z.Vesel, H.Beikbaghban and B.Thierry
de Crussol des Epesse eds., Tehran, Institut Français de Recherche en Iran, 1998.
- « Les fondements de la pensée musulmane », Mélanges pour le 25° anniversaire des études
arabes à l’Université de Toulouse - le Mirail, A.Ghouirgate, M.Quitout, M.Sayah eds,
AMAM, 1998.
- « Anges, djinns et démons dans les pratiques magiques musulmanes », Religion et pratiques
de puissance, A. de Surgy ed., Paris, L’Harmattan, 1997.
- « Récits de conversion en mystique musulmane », De la conversion, J.-C.Attias ed., Paris,
Cerf, 1997.
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- « Henry Corbin: his work and influence », History of Islamic Philosophy, II, London / New
York, Routledge, 1996. Persian translated by N. Ardakani, Yâdî az Henry Corbin (Homage to
Henry Corbin), Sh.Pazouki ed., Tehran, Hekmat o-falsafe-ye Irân, 2004.
- « Soufisme et sciences occultes », Les Voies d'Allah - Les ordres mystiques dans le monde
musulman des origines à aujourd'hui, A.Popovic et G.Veinstein eds, Fayard, 1996. Spanish
translation Las sendas de Allah, Barcelone, Edicions Bellaterra, 2000.
- « Le Mi‘râj d’Abû Yazîd Bastâmî », Le voyage initiatique en terre d’Islam - Ascensions
célestes et itinéraires spirituels, M.A.Amir-Moezzi ed., Bibliothèque de l’Ecole Pratique des
Hautes Etudes, Section des Sciences Religieuses/Peeters, 1996.
- Editing and introduction, Les Orients des Lumières, Rajab Borsî, translation by Henry
Corbin, Lagrasse, Verdier, 1996.
- Chapters VI 1 « Les musulmans et les autres ; chrétiens ; juifs » and VII 3 « La mystique »,
Les Arabes, du Message à l'Histoire, D.Chevallier and A.Miquel eds, Paris, Fayard, 1995.
- « Mots d'alchimie, alchimie de mots », La formation du vocabulaire scientifique et
intellectuel dans le monde arabe, D. Jacquart ed., Brepols (1994).
- « Dieu des païens, Dieu des croyants », Langue et anthropologie - Le vocabulaire
préislamique et coranique, Presses Universitaires de Bordeaux, 1992.
- « Le mot mémoire en arabe », La mémoire, N. Zavialoff, R. Jaffard et P. Brenot eds,
L'Harmattan, 1989.
- « Magie des lettres, des mots et du discours dans l'occultisme islamique », in Magie et
Littérature, Albin Michel, Cahiers de l’Hermétisme, 1989.
- « Hermès / Idris dans la religion islamique », Présence d'Hermès Trismégiste, Albin Michel,
Les Cahiers de l’Hermétisme, 1988.
.
- Editing and introduction of L'alchimie comme art hiératique, Henry Corbin, Paris, L'Herne,
1986; revised edition in 2003 by L’Herne, Le Livres des sept statues; Italian translation
L’alchemia come arte ieratico, Turin, Aragno, 2004.
- Collaboration on the translation of the Quarante Hadîths d’An-Nawawî by Mohammed
Tahar, Paris, Les Deux Océans, 1980.
Articles :
« Le modèle prophétique chez Hallâj », dans Le prophète de l’islam, Archives des Sciences
Sociales des Religions, n°178, juin-septembre 2017, p.89-99.
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« Aspects de l’ésotérisme chiite dans le Corpus Jâbirien – Les trois Livres de l’Elément de
fondation », dans Al-Qantara, vol. XXXVII-2 (2016), p.279-298.
« Imaginer l’imaginal », Politica Hermetica, La réception de l’islam et du soufisme dans
l’ésotérisme occidental, n°30, 2016, p.19-27.
« Pierre Lory et la mystique musulmane » (entretien), La Revue de Téhéran, CIX (décembre
2014), p.68-75 ; et CX (janvier 2015), p.68-73.
« Le jeûne en islam », Communio, n°XXXIX, 3, mai-juin 2014, p.73-76.
« Tu es ce que tu comprends : Jâbir ibn Hayyân et la transmutation alchimique en Islam,
Transmutatio 5 (2012), vol. ss.dir. D. Boccassini et C. Testa, p.151-162.
« Pensées magiques en Islam », dans La pensée magique, Cliniques Méditerranéennes n°85,
2012, p.163-174.
« Eschatologie et Exégèse mystique », Les Cahiers de l’Islam (revue en ligne), le 11.11.12.
« Marie mère de Jésus dans les commentaires soufis du Coran », dans Annales de l’Institut de
Lettres Orientales, IX 2002-2010 (2011), p.139-156.
« Adhésion à la foi, adhésion à la communauté - L’implicite et l’explicite dans le Coran »,
dans Le croire au cœur des sociétés et des cultures – Différences et déplacements, ss. dir. P.
Gisel et S. Margel, Turnhout, Brepols, 2011, p.65-74.
- « Le Coran, un recueil d’enseignements », in Religions & Histoire n°18 (fév. 2008), special
issue Aux origines du Coran, pp.40-43.
- « L’alchimie arabe au Moyen Âge », in Histoire et images médiévales n°17, déc. 2007
L’alchimie au Moyen Âge, pp.42-47.
- « Henry Corbin, explorateur des terres d’émeraude », in Symbole, n° 1 (May 2007).
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