Curriculum Vitae
Amel, FATNASSI-TOUKABRI
04/07/1969, Ariana, Tunisie
15, Avenue de la Mecque ; 8000 Nabeul
Téléphone : 27 824 56
Portable : 55248610
Courriel : ameltf@yahoo.fr
Docteur en Sciences Religieuses et systèmes de pensées des premiers temps de l’Islam

Etudes & Diplômes.
Baccalauréat, section Lettres, Lycée Bordj al-Baccouch (Ariana), juin 1989, mention :
Passable.
Maîtrise en Langue et civilisation arabe de la Faculté des Lettres la Manouba, Juin
1994, mention : Passable.
DEA en littérature arabe classique, le phénomène de mécénat dans l’œuvre d’Abû
Hayyân al-Tawhîdî, à l’Institut National des Langues et Civilisation Orientales de Paris
(INALCO), octobre 2001, mention : Très bien.
DULCO (Diplôme Unilingue de Langue et Civilisation Orientales), INALCO, Paris
2002, mention : Bien
Licence de Langues, littératures et civilisations iraniennes, Paris III-Sorbonne nouvelle,
juillet 2002, mention : Bien.
Maîtrise de Langues, littératures et civilisations iraniennes, Le rôle des scribes dans la
stabilisation du pouvoir buyîde, à Paris III-Sorbonne nouvelle, Octobre 2003, mention : Bien.
DEA en Rites, Doctrines et Représentations dans les Sociétés anciennes et médiévales,
Deux intellectuels shi‘ites dans la Bagdad buyîd : al-sharîf al-Radî et al-Murtadâ à l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes (EPHE, Paris), octobre 2004 ; mention : Très bien.
Thèse de Doctorat réalisée sous la direction de M. Mohamed Ali Amir-Moezzi et
soutenue à Paris le 3 novembre 2010 à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (section Sciences
Religieuses) : L’évolution doctrinale de la pensée imamite à Bagdad à l’époque buyîde, IV eVe/Xe-XIe siècles : d’Ibn Bâbûyé al-Qummî à Abû Ja‘far al-Tûsî.
Expérience professionnelle
Enseignante de Langue et de littérature arabes :
14/09/1995 à 08/10/1997 : Lycée secondaire de Nadhour, gouvernorat de Zaghouan

09/10/1997 à 13/09/1998 : Lycée Ali Belhouane, Nabeul
14/09/2010 à 14/09/2011 : Lycée Ali Belhouane, Nabeul
Depuis le 14/09/2011 : Intégration comme maître assistante de l’Institut Supérieur
des Langues Appliquées et de l’informatique (l’ISLAIN), Nabeul, Tunisie.
Activités scientifiques
2006 : Traduction de l’arabe d’une pièce de théâtre d’un auteur palestinien pour le
compte du Théâtre des « Bouffes du Nord », Paris
Titre : A portée de crachats…
Auteur : Taher NAJIB
Mise en scène : Evirat HAIG
Eclairage : Jacky CHIMESH
Interprète : Khalifa NATOUR
2006 : Participation comme traductrice au Sommet mondial de l’informatique, tenu à
Tunis.
2011 : Article sous presse dans la revue Le Débat intitulé : « Le rôle des frères al-Radî
et al-Murtadâ dans l’instauration d’un équilibre délicat entre le califat abbasside sunnite et
le pouvoir buyîde shi‘ite »
2011 : Article en cours dans le cadre de ma participation au Projet européen « Islamic
Law Materialized » : « Eléments pour une compréhension de la structure syntaxique et
stylistique des contrats de mariage de la base CALD »
2010-2011, 2011-2012 : Vacataire au CNRS, chargée de réaliser l’étude syntaxique et
stylistique d’Actes légaux de la base CALD (Comparing Arabic Legal Documents), sur un
projet d’édition de manuscrits juridiques arabes.
Etat civil
Mariée, mère de deux enfants.

