
Le prix internationaL Henry Corbin 
de reCHerCHe en études isLamiques 

et sCienCe des reLigions 2023 
vise à récompenser un travail de niveau doctoral, ou une monographie publiée portant 
sur l’un des champs suivants :
 

• La philosophie islamique et la mystique musulmane de l’époque classique, soit, 
de façon non exclusive : le développement de la philosophie en islam (falsafa, 
hikma, ishrâq), de la pensée chiite jusqu’à la période moderne, de la mystique 
 musulmane proprement dite dans ses dimensions doctrinales.

• L’œuvre, les archives ou les correspondances de H. Corbin ; les échanges et 
l’influencedesesidéesà l’époquecontemporaine,autantenEuropequ’ailleurs
dans le monde.

• Enfin,leprixpourraitexceptionnellementêtredécernéàdestravauxdoctorauxou
des publications portant sur des champs de la pensée occidentale ayant  également 
attiré l’attention de Henry Corbin : herméneutique, ésotérisme occidental, pensée 
protestanteetorthodoxe-pourautantqu’ilssuiventladémarchescientifiqueen
usage en sciences des religions.

Sont éligibles des travaux soutenus ou publiés entre le 1er janvier 2020 et 
le  31  décembre 2022. Le récipiendaire peut avoir soutenu sa thèse ou publié sa 
 monographie dans n’importe quel pays. Les langues reçues sont : français, anglais, 
arabe, persan,  espagnol, italien.

Composition du dossier :
1) Un exemplaire électronique de la thèse au format PDF, ou trois exemplaires 
papier de l’ouvrage
2) Un exemplaire du rapport du jury en format PDF pour les thèses
3) Un CV et une liste des publications en format PDF

Ces éléments sont à adresser à :
<gismomm-iismm.prix@cnrs.fr> et <communication.iismm@ehess.fr> 

avant le 18 mars 2023.

Les travaux seront examinés par des rapporteurs universitaires ou chercheurs. Chaque 
dossier sera examiné par deux rapporteurs contactés par le conseil scientifique de
 l’ Association des Amis de Henry et Stella Corbin.
Le montant du prix est de 5 000 €.

organisateurs : 
Pour l’Association des Amis de Henry et Stella Corbin : Isabelle Gastambide ( présidente) ; 
Daniel Proulx (vice-président) ; Marc Gastambide (trésorier) ; Pierre Lory (secrétaire). 

Conseil scientifique : Sylvain Camilleri (UC Louvain) ; Philippe Faure (Université  d’Orléans) ; 
ChristianJambet(EPHE);PierreLory(EPHE);DanielProulx;MathieuTerrier(CNRS).
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