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Le nouveau rendez-vous de l’IMA 
« Jeudis de la philosophie arabe »

L’Institut du Monde Arabe, sous l’impulsion de son président Jack Lang,  lance un nouveau rendez-vous, les « Jeudis 
de la philosophie arabe » : un cycle de rencontres consacré à la pensée arabe et organisé en collaboration avec Jean-
Baptiste Brenet, professeur de philosophie arabe à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Chaque premier jeudi du mois, nous proposons des conférences autour des grandes questions de la philosophie arabe 
: la nature de l’homme, les différentes formes de science, le rôle de la politique, la création du monde, la circulation 
des idées... Certains grands noms de la philosophie arabe comme Avicenne ou Averroès, sont connus, mais on continue 
d’ignorer le contenu de leurs pensées, l’étendue de leurs œuvres, leur influence immense dans l’histoire commune de 
la philosophie, et en particulier celle de l’Europe moderne. Comment a-t-on philosophé en terre d’islam ? De quoi ces 
penseurs de génie nous instruisent-ils, qui puisse enrichir notre compréhension du passé et éclairer notre présent ?

 Programme 2021 -2022 :
Jeudi 7 octobre 2021 : Jean-Baptiste Brenet : « La pensée arabe est-elle un humanisme ? »

Jeudi 4 novembre 2021 : Ali Benmakhlouf, Abdelouahab Rgoud : « Philosophie arabe classique : Démontrer et soigner 
» («  Les rapports entre médecine et métaphysique ») 

Jeudi 2 décembre 2021 : Lucille El Hachimi, Yamina Adouhane : «  Création ou éternité du monde ? Un débat entre 
philosophes et théologiens » 

Jeudi 6 janvier 2022 : Marwan Rashed, « L’orientalisme »

Jeudi 3 février 2022 : Ziad Bou Akl : « La morale est-elle naturelle ? »

Jeudi 3 mars 2022 : Makram Abbès : « Qu’est-ce que la philosophie politique en islam ? »

Jeudi 7 avril 2022 : Pauline Koetschet : «  Les routes de la philosophie arabe : une nouvelle géographie des idées ».
 
Jeudi 5 mai 2022 : Farah Cherif Zahar : « Penser la modernité arabe avec Averroès » 

Jeudi 2 juin 2022 : Cristina Cerami : « Penser la nature et le monde en islam » 
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« La pensée arabe est-elle un humanisme ? »
Jeudi 7 octobre 2021 à 19h

Salle du Haut Conseil (niveau 9)
Entrée libre

On parle toujours de l’humanisme de la Renaissance, en Europe. Mais qu’en est-il dans le monde arabe ? N’y eut-il 
pas chez les grands penseurs de la période médiévale un discours sur l’homme, sur sa nature et son statut, sa dignité, 
son destin ? D’une belle formule, le philosophe arabe du Xe siècle al-Tawhīdī écrivait ceci : « l’homme fait problème 
pour l’homme » (al-insān aškala ‘alay-hi al-insān). Quel problème ? Pour quelle vision de l’individu, de l’humanité et 
du monde ? C’est ce que cette conférence tâchera de présenter, en dégageant l’importance de ce que les philosophes 
arabes placent au cœur de tout : la raison.

Intervenant :

Jean-Baptiste Brenet est professeur de philosophie arabe à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Agrégé de 
philosophie et docteur de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (section des sciences religieuses), son travail porte 
principalement sur Averroès (Ibn Rushd, 1126-1198) et la pensée andalouse dont il étudie le génie propre au sein de 
l’Islam, mais aussi l’héritage grec et le legs au monde latin. 
Parmi ses livres récents : Averroès l’inquiétant (Belles Lettres, 2015) ; Je fantasme. Averroès et l’espace potentiel 
(Verdier, 2017) ; Intellect d’amour (avec Giorgio Agamben, Verdier, 2018) ; Robinson de Guadix (Verdier, 2020, préfacé 
par Kamel Daoud). Il a traduit de l’arabe et annoté l’Epître sur les prophéties attribuées à Avicenne (Vrin, 2018) ; il a 
édité, introduit et annoté une traduction d’Ibn Tufayl, Le philosophe sans maître (Payot, 2021).
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Philosophie arabe classique : démontrer et soigner

 (Les rapports entre médecine et métaphysique)

Jeudi 4 novembre 2021 à 19h
Salle du Haut Conseil (niveau 9)

Entrée libre

À l’âge classique de la civilisation arabo-musulmane, du VIIIème au XIVème siècle, de multiples paradigmes se 
rencontrent, se mêlent, se fécondent, se combattent parfois, se confrontent souvent. Qu’il s’agisse, par exemple, des 
paradigmes théologiques ou juridiques, tous ont pour point commun une interrogation sur les frontières entre les 
notions de Vrai (Haqq) et de Valide (Sahîh), de Théorique et de Pratique, etc. Chaque fois, la question de savoir quel type 
de discours (rhétorique, dialectique, démonstratif) doit être employé est cruciale. Au sein même de la philosophie, la 
Médecine, science pratique par excellence, et la Métaphysique, science théorique suprême, constituent deux modèles 
que nous nous proposons d’analyser sous cet angle particulier : démontrer et soigner.  

Intervenants : 

Ali Benmakhlouf est agrégé de philosophie. Il est actuellement professeur à l’université de Paris Est Val de Marne, au 
département de philosophie, et membre Senior de l’institut universitaire de France. Le fil directeur de ses recherches 
est la logique, l’histoire et la philosophie de la logique. Après s’être intéressé à G. Frege (1848-1925) et Bertrand Russell 
(1872-1970), deux logiciens auxquels il a consacré de nombreux ouvrages, il s’est proposé de parcourir l’histoire de 
la logique médiévale arabe, riche de commentaires sur l’Organon d’Aristote. C’est ainsi qu’il a lancé l’entreprise de 
traduction des œuvres logiques d’al-Fârâbî (Xe siècle) et d’Averroès (XIIe siècle), auteurs auxquels il a consacré aussi des 
études monographiques. Expert auprès de l’UNESCO pour mener le dialogue philosophique entre le monde arabe et le 
monde asiatique (2004-2011), il a participé à de nombreuses formations dans les pays d’Asie (Corée du Sud, Thaïlande, 
Japon) et dans les pays arabes (Maroc, Tunisie, Egypte). 
Il est engagé actuellement dans les débats sur la bioéthique après avoir été membre du comité consultatif national 
d’éthique et du comité d’éthique et de déontologie de l’Institut de recherches pour le développement. Il est membre 
de la société française de philosophie, de l’Institut international de philosophie, de la société d’histoire de la pharmacie 
et membre permanent de l’Académie Nationale de pharmacie.
Parmi ses livres récents :   Pourquoi lire les philosophes arabes, Albin Michel (2015) ; La conversation comme manière 
de vivre, Albin Michel (2016) ; La force des raisons, logique et médecine, Fayard (2018) ; Bioéthique et droits humains, 
La croisée des chemins, Casablanca (2019).

Abdelouahab Rgoud est normalien, agrégé de Sciences Physiques et actuellement doctorant en quatrième année 
de thèse en épistémologie et philosophie arabe, sous la direction du Professeur Ali Benmakhlouf. Sa thèse porte sur 
les Fondements épistémologiques et théologiques de l’Atomisme et de la Causalité, au sein de l’âge classique de la 
civilisation arabo-musulmane.

 



Création ou éternité du monde ? 

 Un débat entre philosophes et théologiens

Jeudi 2 décembre 2021 à 19h
Salle du Haut Conseil (niveau 9)

Entrée libre

L’intervention présentera la controverse sur l’éternité du monde, telle qu’elle eut lieu dans le monde arabe entre les 
IXème et XIIème siècles. De Kindī (m. 873) à Averroès (m. 1198), en passant par Fārābī (m. 950) et Avicenne (m. 1037), 
tous les grands noms de la philosophie arabe se sont emparés de cette question centrale pour la théologie : le monde 
a-t-il un commencement ou est-il éternel ? Pour éclairer les enjeux et les particularités de cette controverse, nous 
remonterons à ses origines grecques et verrons comment les termes en sont renouvelés en terre d’Islam.

Intervenantes :

Yamina Adouhane est docteure en philosophie et professeure agrégée au lycée Navarre-Leclerc d’Alençon. Sa thèse 
soutenue en 2015 (ENS) est la traduction commentée d’un ouvrage méconnu du théologien occidental Miklātī qui 
s’efforce, dans le sillage de Ghazālī, de réfuter les doctrines d’Avicenne et d’Averroès. Elle y étudie par ce biais les liens 
entre théologie et philosophie dans le monde musulman.
 
Lucile El Hachimi est docteure en philosophie et professeure agrégée au lycée André Malraux de Montereau. Sa thèse 
soutenue en 2019 (Sorbonne Université) s’intéresse à l’articulation des ordres théorique et pratique chez le philosophe 
arabe Fārābī. En particulier, elle examine la manière dont cet auteur, qui s’inscrit dans l’héritage aristotélicien, intègre 
l’éthique à la métaphysique.
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