
Salle des Fêtes de la mairie de Lyon 1er – 2, place Sathonay, 69001 Lyon 
 

 
Accès gratuit au public dans la limite des places disponibles  

 

Conférence de Héla OUARDI, les derniers jours de Muhammad 

Animée par Mouloud Haddak 

Vendredi 3 mai 2019 de 18h30 à 21h30 

Salle du conseil, de la mairie de Lyon 1er  

 

Conférence organisée par les associations 

 

 
Forum de Solidarité Euro-Méditerrannéenne 

Héla Ouardi est Professeure des Universités à la faculté des lettres et des humanités de la 
Manouba où elle enseigne la littérature et de civilisation françaises. Elle est également 
chercheur associé au Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM) au CNRS (Centre 
National de la Recherche Scientifique).  

Héla Ouardi s’est lancée dans la recherche sur l’histoire des débuts de l’islam avec son 
ouvrage Les derniers jours de Muhammad. Une enquête sur la mort mystérieuse du 
prophète sorti en 2016 aux éditions françaises Albin Michel. Dans son récit, Héla Ouardi 
tente de reconstituer la dernière période de la vie du prophète Mohamed. L’auteur s’est 
particulièrement intéressée à la dernière période de la vie du prophète là où la question 
de la succession s’est posée. Héla Ouardi a veillé à ne pas faire dire aux sources ce 
qu’elles ne disent pas et a donc évité toute spéculation de sa part dans ce livre. Son récit 
s’appuie sur des sources de la tradition Sunnite et Chiite, et les Hadith Muslim, Boukhari 
et Tabari, entre autres.  

Héla OUARDI se penche actuellement sur l’histoire des quatre premiers califes de l’islam 
(dits « les califes bien guidés »). Elle leur consacre une série de récits historiques intitulée 
Les Califes maudits dont le premier volume ayant pour titre La Déchirure vient d’être 
publié, fin février, aux éditions Albin Michel.  

http://lem.vjf.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/
https://www.coupdesoleil-rhonealpes.fr/
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