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Séminaire doctoral pluridisciplinaire : 

« Relectures de l’héritage classique » 
 
 

Partant de l’idée que les divisions étanches des champs du savoir qui ont cours dans la modernité sont d’une 

pertinence limitée, s’agissant de la culture arabe médiévale, ce séminaire doctoral, animé par les membres 
de l'axe de recherche du Cermom du même nom, se propose de montrer comment et pourquoi un travail fécond 

sur les différents discours de cette culture, sans  nier ni effacer la spécificité de chaque discours, suppose 
pourtant de se situer en un point antérieur à la distinction entre éthique, esthétique et théologie ; antérieur 

également à la séparation entre différents domaines que l’on tient pour distincts tels que l’adab, la grammaire 
ou la philologie, la rhétorique ou la poétique, la théologie (kalâm), la sphère juridico-religieuse du fiqh, la pensée 

philosophique, etc. 

 
L'objectif de ce séminaire est à la fois de formation et de recherche. En vue de réaliser son objectif en matière 

de formation, le séminaire inclut, outre l'intervention de chercheurs confirmés, l'exposé de doctorants sur leurs 
recherches. 

 

Le séminaire est ouvert à tout doctorant dont l'objet d'étude est un texte classique en langue arabe. Il est 

également ouvert aux étudiants de M2 qui peuvent le valider sous le code ARAA520H. Il est également ouvert à 

tout étudiant de M1 ou L3 qui souhaiterait en savoir plus sur la culture classique. L’évaluation des étudiants 

inscrits se fonde sur leur résumé de deux interventions du séminaire, qu’ils remettront aux deux directeurs.  

 
Le séminaire est mensuel et a lieu un vendredi par mois de 16h30 à 19h (Voir le programme annuel pour le 

détail des dates et des interventions). 
 
 

Lien zoom :  
ID de réunion 894 5150 0728 
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