La Chaire de l’IMA

Pour une pensée arabe moderne
Séminaires-débats bimestriels
En partenariat avec l’Institut des études
de la pensée contemporaine (EAU), Liban
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Rencontre du lundi 2 octobre 2017
“La liberté de pensée dans le monde arabe :
enjeux et défis”
suivie d’une table ronde en

Hommage au grand sociologue
et penseur Edgar Morin

La Chaire de l’IMA
Pour une pensée arabe moderne
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Désormais bimestrielle et en langue arabe, avec traduction simultanée des échanges,
la Chaire de l’IMA a repris ses activités le 15 mai 2017 avec une première séance sur
le thème des « Outils de modernisation de la pensée islamique ». Sa mission : faire
connaître et diffuser les cultures arabo-musulmanes dans ce qu’elles ont de plus
lumineux et de plus moderne. Relire, renouveler, voire déconstruire la pensée théologique constitue l’une de ses tâches prioritaires. Penseurs, philosophes, islamologues sont mobilisés pour débattre en toute liberté autour du projet du renouveau de
la pensée arabe contemporaine.
La rencontre du 2 octobre 2017 se déroulera sur le thème : « La liberté de pensée
dans le monde arabe : enjeux et défis ». Ce rendez-vous sera suivi d’un hommage au
grand sociologue et penseur Edgar Morin autour d’une table ronde. De multiples
voix d’Orient et d’Occident apporteront des éclairages complémentaires sur la portée universelle et humaniste de la pensée d’Edgar Morin et l’apport de celui-ci au
dialogue interculturel.
La chaire de l’IMA souhaite ainsi instaurer la tradition de mettre à l’honneur, à
chacune de ses sessions, une personnalité éminente ayant marqué son époque par
son engagement et son apport dans le dialogue interculturel.
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Les actes de la conférence, ainsi que les échanges, feront l’objet d’une publication

Comité d’organisation
Président d’honneur Jack Lang
Directeurs scientifiques Mojeb Zahrani et Muhammad Shahrur
Directeur Tayeb Ould Aroussi
Coordinatrice culturelle & Communication Louisa Nadour

Chaire de l’IMA du 2 octobre 2017 f Programme

10h00 - 12h30 f Séminaire
« La liberté de pensée dans le monde arabe : enjeux et défis »

Séance animée par un groupe de chercheurs conviés à approfondir devant leurs pairs leur
réflexion autour des enjeux et des défis qui font obstacle aux libertés de la pensée, de
l’imagination, de l’expression et de la diffusion dans le monde arabe. Bibliothèque (niveau 1)
Modérateur : Beddy Ebnou
Enseignant à l’université Paris-Dauphine, directeur de l’Institut des études épistémologiques, Europe (IESE-Bruxelles). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont La Justice distributive transétatique : le sens d’un impensé (L’Harmattan, Paris, 2016) et Islam et démocratie : face à la modernité
(Fondapol, Paris, 2015).

14h30 - 16h15

f
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Conférence-débat

Poursuite de la séance du matin dans un cadre ouvert au public
Entrée libre dans la limite des places disponibles Auditorium (niveau -2)
Traduction simultanée des échanges assurée en arabe et en français
Les intervenants :
Muhammad Shahrur
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Spécialiste du texte coranique, auteur du Livre et le Coran, paru en 1990, dans lequel il propose
une nouvelle approche théologique qui remet en cause les commentaires de la tradition classique
élaborée au début du viie siècle. Il a publié également Études islamiques contemporaines sur l’État
et la société (Dar al Ahali li, 1994), Assécher les sources du terrorisme (Dar al Ahali li, 2008) et L’islam
est l’homme (Dar Al Saqi, 2016).

Mohamed Mzoughi
Docteur en philosophie de l’Université grégorienne de Rome. Parmi ses publications : Liberté de
l’athéisme dans le monde arabe : problèmes et obstacles (éd. Centre international des sciences humaines de Byblos, 2016).

Khaldoun Al-Nabwani
Philosophe, enseignant chercheur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Derniers ouvrages
parus : L’Ambivalence de la modernité, Habermas vis-à-vis de Derrida (L’Harmattan, 2017), Textes
philosophico-littéraires (L’Harmattan/Keta-book, Paris, 2017) et Apories de la modernité et de la
postmodernité (Almada, Beyrouth, 2011).

Houria Abdelouahed
Maître de conférences à l’Université Paris-Diderot, psychanalyste et traductrice. Derniers ouvrages
parus : Figures du féminin en islam (PUF, 2012), Les Femmes du prophète (Seuil, 2016) et, avec Adonis, Violence et islam (Seuil, 2015).

Modératrice : Latefa Boutahar
Spécialiste des conflits géopolitiques au Moyen-Orient, chercheuse associée à l’Académie de géopolitique de Paris.
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16h30 - 18h30 f Table ronde en hommage à Edgar Morin
« Pour un éclairage complémentaire
sur la portée universelle et humaniste
de la pensée d’Edgar Morin et l’apport de celui-ci
au dialogue interculturel »
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Entrée libre dans la limite des places disponibles
Auditorium (niveau -2)
Les intervenants :
Elias Sanbar
Historien, auteur, traducteur, ambassadeur de la Palestine auprès de l’UNESCO depuis 2006.

Catherine Brun
Professeur de Littératures de langue française des xxe et xxie siècles à la Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Ses travaux portent sur les rapports de la littérature et du politique, l’écriture de
la guerre d’Algérie, la littérature algérienne de langue française et le théâtre contemporain.

Tahar Ben Yahia
Chercheur et universitaire, spécialiste de l’analyse du discours et les théories de l’argumentation, membre du conseil de l’université de la Manouba-Tunis. Parmi ses derniers travaux,
une étude sur « Les paralogismes dans le discours » et la traduction du livre d’Edgar Morin
Enseigner à vivre, manifeste pour changer l’éducation.

Noureddine Saïl
Professeur et inspecteur général de philosophie, ancien directeur du Centre cinématographique marocain.

Sabah Abouessalam-Morin
Sociologue de l’urbain, professeur des universités (INAU) et rattachée à l’Institut des sciences
de la communication du CNRS (sous réserve).

Nelson Vallejo-Gomez
Docteur honoris causa de l’Université de Caldas en Colombie et de l’Université de Cajamarca
au Pérou. Un des collaborateurs d’Edgar Morin depuis 1995 et passeur de son œuvre dans les
pays latins, il est membre fondateur de l’Institut Edgar Morin de l’Université Ricardo Palma
au Pérou et de la Fondation COMPLEXUS en Colombie, et secrétaire général de l’Association
pour la pensée complexe, présidée par Edgar Morin.

Modérateur: François L’Yvonnet
Professeur de philosophie et éditeur, membre du conseil scientifique de la chaire « Edgar
Morin de la complexité » à l’ESSEC, secrétaire exécutif de l’Académie de la Latinité. Derniers
ouvrages parus : Apologie d’Ernst Jünger (Lemieux éditeur, 2017), Edgar Morin (L’Herne, 2016)
et Simone Weil l’altissime (Lemieux éditeur, 2015).

