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Mme Intisar A. Rabb est professeur de droit et d’histoire à 

l’Université Harvard et directrice du programme spécialisé dans 

le droit islamique à la faculté de droit d’Harvard. En outre, elle 

a occupé les fonctions de professeur titulaire de la chaire 

Susan S. and Kenneth L. Wallach au Radcliffe Institute for 

Advanced Study, de maître de conférences au sein du 

département des études islamiques et du Moyen-Orient de 

l’Université de New York (NYU) ainsi que de la faculté de droit 

de cette université, et de chargée d’enseignement à la faculté de droit du Boston College. 

Auparavant, elle a occupé le poste d’assistante juridique auprès du juge Thomas L. Ambro de la 

Cour d’appel des États-Unis pour le troisième circuit, d’assistante titulaire d’une Bourse à 

Londres dans le cadre du programme Temple Bar de l’American Inns of Court, et de chercheuse 

dans le cadre du programme Andrew Carnegie Fellows Program pour son travail sur le droit 

islamique contemporain.  

 

Elle intervient également dans le cadre d’affaires portant sur des questions fondamentales de 

justice pénale en qualité de conseillère et d’avocate. Récemment, aux côtés d’autres juristes, elle 

a représenté avec succès Cariol Horne, ancienne fonctionnaire de police de Buffalo qui avait été 

injustement congédiée et privée de pension pour s’être interposée face à un collègue policier qui 

pratiquait une prise d’étranglement sur un civil non armé. Cette victoire judiciaire a permis à la 

plaignante de récupérer son salaire et sa pension 15 ans après les faits. 

 



Mme Rabb axe sa recherche sur les méthodes d’interprétation du droit islamique et américain et 

du droit comparé. Elle est l’auteur de diverses publications sur le droit islamique dans son 

contexte historique et contemporain, notamment de la monographie Doubt in Islamic Law 

(Cambridge University Press, 2015), des ouvrages Justice and Leadership in Early Islamic Courts 

(coécrit avec Abigail Balbale, Harvard University Press, 2017) et Law and Tradition in Classical 

Islamic Thought (avec Michael Cook et al., Palgrave 2013), et de nombreux articles sur le 

constitutionalisme islamique, le droit canonique musulman en tant qu’outil d’interprétation, et 

la genèse du texte du Coran. À Harvard, elle est à l’origine de l’initiative SHARIAsource – un 

portail en ligne combinant des textes historiques en langue arabe et des outils basés sur la science 

des données afin de faciliter la recherche et l’émergence de nouveaux enseignements en matière 

de droit islamique, grâce à l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.  

 

Mme Rabb est rédactrice en chef du blog Islamic Law Blog, du Journal of Islamic Law, et de la série 

d’ouvrages Harvard Book Series in Islamic Law (publiée en partenariat avec Harvard University 

Press). Elle est titulaire d’un B.A. (diplôme de premier cycle ès lettres) de l’Université de 

Georgetown, d’un diplôme de juris doctor (diplôme de second cycle en droit) de la faculté de 

droit de l’Université Yale, d’un M.A. (diplôme de second cycle ès lettres) et d’un doctorat de 

l’Université Princeton. Elle parle arabe et persan, et a mené des recherches en Égypte, en Iran, 

en Syrie et ailleurs. 

 

 

https://beta.shariasource.com/
https://islamiclaw.blog/
https://journalofislamiclaw.com/
https://www.hup.harvard.edu/collection.php?cpk=1160

