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Gérard Troupeau (1927-2010), agrégé d’arabe, a enseigné de 1961 à 1990 à l’Institut
national des langues et civilisations orientales (INALCO). Il a également été directeur
d’études de philologie arabe à l’Ecole pratique des hautes études (EPHE). Son domaine de
spécialité était l’Orient chrétien.

2

Gérard Troupeau (1927-2010), Arabist, lehrte von 1961 bis 1990 am Institut national des
langues et civilisations orientales (INALCO). Er hatte ebenfalls eine Forschungsprofessur
für Arabistik an der Ecole pratique des hautes études (EPHE) inne. Sein Hauptinteresse
galt dem christlichen Orient.
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