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Constance Arminjon est maître de conférences en histoire de l’Islam contemporain à 
l’École pratique des hautes études depuis septembre 2012. Son enseignement et sa recherche 
portent sur l’évolution des doctrines et des courants de pensée de l’Islam contemporain. Elle 
s’intéresse à plusieurs aspects de la modernité religieuse et politique chiite : le renouvellement du 
paysage intellectuel depuis la Révolution islamique en Iran, les évolutions des théories et 
pratiques de l’autorité dans les régions du monde chiite, ainsi que le renouvellement du droit 
islamique. Elle étudie également l’histoire des courants de pensée sunnites et chiites dans une 
perspective comparatiste. 
 

Constance Arminjon is an Assistant Professor in the history of contemporary Islam at 
École pratique des hautes études. Her teaching and research pertain to the development of 
religious and political thought in contemporary Islam. She is particularly interested in the 
different aspects of religious and political modernity in Shi’ism. She works on the renewal of the 
intellectual field since the Islamic Revolution in Iran, the evolution of the theory and practice of 
authority in the Shi’ite world, as well as on the renewal of Islamic law. She studies the history of 
modern Islamic thought in a comparative perspective between Sunnism and Shi’ism. 


