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Mohammed Arkoun (1928-2010)
Sélection bibliographique

Source photo : Unesco

L’islamologue algérien Mohammed Arkoun s’est éteint le mardi 14 septembre 2010 à Paris à
l’âge de 82 ans.
Enseignant-chercheur de renommée mondiale, intellectuel, philosophe, professeur agrégé
de langue et littératures arabes, directeur de la revue Arabica, professeur émérite d’histoire
de la pensée islamique à la Sorbonne (Paris III), il a publié de nombreux ouvrages, articles ou
communications traduits dans plusieurs langues, consacrés à la raison islamique, à
l’humanisme et à la lecture du Coran. Son œuvre, prônant le rapprochement entre les
cultures et contre l’asservissement de l’islam au politique, est une somme prestigieuse
d’érudition islamologique.
Un hommage lui a été rendu le 6 octobre 2010 à l’Institut du monde arabe.
Ce dossier rassemble les ouvrages et articles disponibles à la bibliothèque ainsi que les
participations de M. Arkoun aux rencontres ou débats organisés par l’IMA. Il est complété
par une sélection de ressources Internet.
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 Mohammed Arkoun, auteur
Ouvrages
ABC de l'islam : pour sortir des clôtures dogmatiques / Mohammed Arkoun ; éditeur Michel
Grancher .- Paris : Grancher , 2007 .-1 vol. (369 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm .-(ABC : religion,
ISSN 0761-019X)
Ed. revue et augmentée de « L’islam » du même auteur paru chez le même éditeur dans la
collection « Ouverture ».-Bibliogr. p. 355-357. Index..- 978-2-7339-1014-6
Cote Bibliothèque IMA
240 ARK
De Manhattan à Bagdad : au-delà du bien et du mal / Mohammed Arkoun, Joseph Maila .Paris : Desclée de Brouwer , 2003 .-237 p. ; 21 cm
2-220-05122-6
Entretien
Cote Bibliothèque IMA
322.1 ARK
Essais sur la pensée islamique / Mohammed Arkoun,... 3ème éd..- Paris : Maisonneuve et
Larose , 1984 .-351 p. ; 25 cm .-(Islam d'hier et d'aujourd'hui : n° 23)
Index .-2-7068-0872-1
Cote Bibliothèque IMA
111.2 ARK
L'Humanisme arabe au IVe-Xe siècle : Miskawayh, philosophe et historien / par
Mohammed Arkoun,... .- Paris : Librairie philosophique J. Vrin , 1982 .-V-387 p. ; 26 cm .(Etudes musulmanes : 12)
Texte revu de : Th. : Lettres : Paris : 1972. -Bibliogr. -Index .-2-7116-2044-1
Biographie
Cote Bibliothèque IMA
111.3 MIS
Humanisme et islam : combats et propositions / Mohammed Arkoun .- Paris : Librairie
philosophique J. Vrin , 2005 .-317 p. : couv. ill. ; 21 cm .-(Etudes musulmanes)
Bibliogr. pp. 303-311 .-2-7116-1731-9
Cote Bibliothèque IMA
122.1 (613) ARK
L'Islam face au développement / Mohammed Arkoun .- [Paris] : Diogène , 1972 .pp. 75-95 ; 25 cm
Ex. dédicacé .-Extr. de : "Diogène", n° 77, janv.-mars 1972
Article
Cote Bibliothèque IMA
335 ARK
L'Islam hier-demain / Mohammed Arkoun, Louis Gardet .- Paris : Buchet-Chastel , 1982 .-258
p. : couv. ill. ; 21 cm .-(Deux milliards de croyants)
Cote Bibliothèque IMA
240 ARK
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L'Islam : morale et politique / Mohammed Arkoun .- Paris : Unesco, Desclée de Brouwer ,
1986 .-239 p. : couv. ill. en coul. ; 23 cm
Rassemble des extraits des études présentées au Colloque sur la "Vision morale et politique
de l'islam", tenu à Paris du 7 au 10 déc. 1982 .-92-3-202409-8 / 2-220-02627-2
Cote Bibliothèque IMA
322.1 ARK
L'Islam religion et société : interviews dirigées / par Mario Arosio, Mohammed Arkoun ;
trad. de l'italien par Maurice Borrmans .-Paris : Cerf , 1982 .-167 p. ; 20 cm .-(Rencontresislam)
Trad. de l'éd. originale : "Islam, religione e società" .-2-204-01832-5
Cote Bibliothèque IMA
240 ARO
Lectures du Coran / Mohammed Arkoun,... .- Paris : Maisonneuve et Larose , 1982 .-175 p. ;
24 cm .-(Islam d'hier et d'aujourd'hui) .-2-7068-0838-1
Cote Bibliothèque IMA
241.21 ARK
Lectures du Coran / Mohamed Arkoun .- Paris : Alif , 1991 .-281 p. ; 24 cm .9973-716-72-8
Cote Bibliothèque IMA
241.21 ARK
Ouvertures sur l'islam / Mohammed Arkoun .- Paris : Grancher , 1992 .-289 p. : couv. ill. ; 20
cm .-(Ouverture)
Cote Bibliothèque IMA
240 ARK
La Pensée arabe / Mohammed Arkoun,... .- 6ème éd. mise à jour.-Paris : PUF , 2003 .-127 p. :
couv. ill. en coul. ; 18 cm .- (Que sais-je ? : 915)
1ère éd. parue en 1975 .-2-13-053359-0
Cote Bibliothèque IMA
111.2 ARK
Penser l'islam aujourd'hui / Mohammed Arkoun .- Alger : Laphomic, ENAL , 1993 .345 p. : couv. ill. ; 23 cm
Cote Bibliothèque IMA
240 ARK
Pour une critique de la raison islamique / Mohammed Arkoun,... .- Paris : Maisonneuve et
Larose , 1984 .-378 p. ; 25 cm .-(Islam d'hier et d’aujourd'hui, n° 24)
Notes bibliogr. .-2-7068-0866-7
Cote Bibliothèque IMA
122.1 (613) ARK
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Traductions en arabe
ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ ؛ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﻟﺢ  .-ﺑﻴﺮﻭﺕ  :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﻧﻤﺎء ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ 1986 .
 300ﺹ ؛  24ﺳﻢ
Cote Bibliothèque IMA 122.1 (613) ARK

ﺍﻹﺳﻼﻡ  :ﺍﻷﻣﺲ ﻭ ﺍﻟﻐﺪ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ  ،ﻟﻮﻱ ﻏﺎﺭﺩﻳﻪ ؛ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪ  .-ﺑﻴﺮﻭﺕ  :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ - , 1983 .
 221ﺹ ؛  22ﺳﻢ
Cote Bibliothèque IMA 240 ARK

ﺍﻟﻌﻠﻤﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ  :ﺍﻹﺳﻼﻡ  ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  ،ﺍﻟﻐﺮﺏ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ  ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﻟﺢ  .-ﻟﻨﺪﻥ  :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻰ , 1990
 136ﺹ ؛  20ﺳﻢ - ).ﺑﺤﻮﺙ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )
ﻫﻮﺍﻣﺶ .-1-85516-900-2
Cote Bibliothèque IMA 322.3 ARK

ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  :ﻗﺮﺍءﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ ؛ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﻟﺢ  .-ﺑﻴﺮﻭﺕ  :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﻧﻤﺎء ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ , 1991
 284ﺹ  :ﻏﻼﻑ ﻣﻠﻮﻥ ؛  25ﺳﻢ
ﺑﺒﻠﻴﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ · ﻫﻮﺍﻣﺶ
Cote Bibliothèque IMA 111.2 ARK

ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  :ﻧﻘﺪ ﻭ ﺇﺟﺘﻬﺎﺩ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ ] .-ﻟﻨﺪﻥ[  :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ
 339ﺹ  :ﻏﻼﻑ ﻣﻠﻮﻥ ؛  25ﺳﻢ
.-1-85516-0951

’ 1990

Cote Bibliothèque IMA 111.2 ARK

ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ ؛ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﻟﺢ
112ﺹ ؛  19ﺳﻢ - ).ﺑﺤﻮﺙ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )
ﻫﻮﺍﻣﺶ .-1-85516-820-0

 .-ﺑﻴﺮﻭﺕ  :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ -.1991 .

Cote Bibliothèque IMA 122.1 (613) ARK

ﺃﻳﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ؟  :ﻣﻦ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ ؛ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﻟﺢ .-
ﺑﻴﺮﻭﺕ  :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ  198-[28]- , 1993 .ﺹ ؛  24ﺳﻢ
Cote Bibliothèque IMA 122.1 (613) ARK

ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ ؛ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻮﺍ  .-ﺑﻴﺮﻭﺕ  :ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻮﻳﺪﺍﺕ  .-ﺑﺎﺭﻳﺲ  184- , 1982 .ﺹ
؛  18ﺱﻡ ) -.ﺯﺩﻧﻲ ﻋﻠﻤﺎ(
ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
Cote Bibliothèque IMA 111.2 ARK
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ﺍﻹﺳﻼﻡ  ،ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ  ،ﺍﻟﻐﺮﺏ  :ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭ ﺇﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ ؛ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﻟﺢ  .-ﺑﻴﺮﻭﺕ
 :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ  259- , 1995 .ﺹ  :ﻏﻼﻑ ﻣﻠﻮﻥ ؛  24ﺳﻢ
ﺑﺒﻠﻴﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ

Cote Bibliothèque IMA 272.2 ARK

ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ ؛ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺻﻴﺎﺡ ﺍﻟﺠﻬﻴﻢ
؛  20ﺳﻢ

 .-ﺑﻴﺮﻭﺕ  :ﺩﺍﺭ ﻋﻄﻴﺔ  251- , 1996 .ﺹ  :ﻏﻼﻑ ﻣﻠﻮﻥ

Cote Bibliothèque IMA 122.1 (613) ARK

ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  :ﺟﻴﻞ ﻣﺴﻜﻮﻳﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻱ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ ؛ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﻟﺢ  .-ﺑﻴﺮﻭﺕ
 :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ  666- , 1997 .ﺹ  :ﻏﻼﻑ ﻣﻠﻮﻥ ؛  25ﺳﻢ
.-1-85516-730-1
Cote Bibliothèque IMA 111.4 ARK

ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﺻﻮﻟﻲ ﻭ ﺇﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ  :ﻧﺤﻮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ ؛ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﻟﺢ
ﺑﻴﺮﻭﺕ  :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ  352- , 1999 .ﺹ ؛  25ﺳﻢ
 .-1-85516-596-1ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺑﺒﻠﻴﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ

.-

Cote Bibliothèque IMA 122.1 (613) ARK

ﻣﻌﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻷﻧﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ ؛ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﻟﺢ  .-ﺑﻴﺮﻭﺕ
 :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ  .-ﻟﻨﺪﻥ  318- , 2001 .ﺹ  :ﻏﻼﻑ ﻣﻠﻮﻥ ؛  25ﺳﻢ
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺧﻮﺍﻃﺮ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ .-1-85516-512-0

Cote Bibliothèque IMA 111.4 ARK

 .-ﺑﻴﺮﻭﺕ :

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ ؛ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﻟﺢ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ  175- , 2001 .ﺹ  :ﻏﻼﻑ ﻣﻠﻮﻥ ؛  25ﺳﻢ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﻦ  "Lectures du Coran", Paris : Alif, 1991 :ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺒﻠﻴﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ .-9953-410-13-5
Cote Bibliothèque IMA 241.21 ARK

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮ  :ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮ  ،ﺑﺎﺭﻳﺲ  ،ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ] / 1986ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ
ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ [ ؛ ] ﺑﺎﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ [ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ  ،ﺣﻠﻴﻢ ﺑﺮﻛﺎﺕ  ،ﻛﻤﺎﻝ ﺑﻼﻃﺔ  ··· ،ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ [ .-
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء  :ﺩﺍﺭ ﺗﻮﺑﻘﺎﻝ  174- , 1988 .ﺹ  :ﻏﻼﻑ ﻣﻠﻮﻥ ؛  23ﺳﻢ
ﻣﺆﺗﻤﺮ

Cote Bibliothèque IMA 300.7 TAQ

ﺍﻹﺳﺘﺸﺮﺍﻕ ﺑﻴﻦ ﺩﻋﺎﺗﻪ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻪ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ  ،ﻣﻜﺴﻴﻢ ﺭﻭﺩﻧﺴﻮﻥ  ،ﺃﻻﻥ ﺭﻭﺳﻴﻮﻥ  ،ﺑﻴﺮﻧﺎﺭﺩ ﻟﻮﻳﺲ ··· ]ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ[ ؛
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﻟﺢ  .-ﺑﻴﺮﻭﺕ  :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ  261- , 1994 .ﺹ ؛  25ﺳﻢ
.-1-85516-830-8
Cote Bibliothèque IMA 009 IST
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[  ﺑﻴﺮﻧﺎﺭﺩ ﻟﻮﻳﺲ ··· ] ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ،  ﺁﻻﻥ ﺭﻭﺳﻴﻮﻥ،  ﻣﻜﺴﻴﻢ ﺭﻭﺩﻧﺴﻮﻥ،  ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ/ ﺍﻹﺳﺘﺸﺮﺍﻕ ﺑﻴﻦ ﺩﻋﺎﺗﻪ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻪ
 ﺳﻢ25  ﺹ ؛261- , 2000 .  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ:  ﺑﻴﺮﻭﺕ.- ؛ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﻟﺢ
.-1-85516-830-8
Cote Bibliothèque IMA 009 IST

, 1991 .  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ:

 ﺑﻴﺮﻭﺕ.-

 ﺇﺣﺴﺎﻥ،ﻧﺮﺍﻏﻲ
 ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻧﺮﺍﻏﻲ ؛ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ/ ﻣﻦ ﺑﻼﻁ ﺍﻟﺸﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
 ﺳﻢ24  ﺹ ؛316
.-1855167557 ﻫﻮﺍﻣﺶ · ﻣﻠﺤﻖ
Cote Bibliothèque IMA 323.6 (531) NIR

Articles, Entretiens
Actualité du problème de la personne dans la pensée islamique
In : Revue internationale des sciences sociales, Vol.117 (1988/08) : pp. 455-470
Cote Bibliothèque IMA
3 (051) REV 1
Algérie 1993 : réflexions sur un destin historique
In : Revue des mondes musulman et de la Méditerranée, Vol.65 (1992/3) : pp. 197-207
Cote Bibliothèque IMA
3 (051) REV 2/RES
Le cheminement d'une critique
In : Cahiers intersignes, Vol.10 (1995/04-06) : pp. 217-227
Cote Bibliothèque IMA
051.3 CAH 4/RES
Clarifier le passé pour construire le futur
In : Confluences en Méditerranée, Vol.16 (1996/01-03) : pp. 17-30
Cote Bibliothèque IMA
051.3 CON
Conférence de paix : débat à sept voix : entretien avec Mohammed Arkoun
In : Arabies : le mensuel du monde arabe et de la francophonie, Vol.60 (1991-12) : pp. 16-21
Cote Bibliothèque IMA
051.1 ARA 3/RES
Con Mouloud Mammeri a Taurirt Mimun : parola e potere nella societa tradizionale berbera
In : Islam storia è civilta : rivista trimestrale, Vol.12, No.42 (1993/01-03) : pp. 48-55
Cote Bibliothèque IMA
94 (051) ISL 2/RES
De la condition féminine au maraboutisme : regard sur la société kabyle
In : Awal : cahiers d'études berbères, Vol.21 (2000) : pp. 65-76
Cote Bibliothèque IMA
39 (051) AWA/RES
Le fait islamique : " Vers un nouvel espace d’intelligibilité"
In : Confluences en Méditerranée, Vol.12 (1994/09-12) : pp. 13-31
Cote Bibliothèque IMA
051.3 CON
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Interview de Mohamed Arkoun. Violence, sacré et vérité
In : Maghreb magazine : mensuel international indépendant, Vol.22 (1994/02): pp. 30-37
Cote Bibliothèque IMA
051.1 MAG 3/RES
L'invité Mohamed Arkoun. Quand j'entends le mot Islam...
In : Croissance : le monde en développement, Vol.360 (1993-05) : pp. 40-42
Cote Bibliothèque IMA
051.1 CRO/RES
L'islam dans l'attente de l’Europe
In : Le Monde diplomatique, Vol.41 (1994-12) : pp. 24
Cote Bibliothèque IMA
051.1 MON 3/RES
Islam : un conflit de modèles
In : Le Courrier de l’UNESCO, Vol.120 (1992-06) : pp. 34-37
Cote Bibliothèque IMA
051.3 COU/RES
Entretien avec Mohammed Arkoun
In : Les Cahiers de l’Orient : revue d'étude et de réflexion sur le Monde Arabe et islamique,
Vol.36-37 (1995/01-03) : pp. 231-243
Entretien
Cote Bibliothèque IMA
3 (051) CAH
Entretien avec Mohammed Arkoun / propos recueillis par Hassan Arfaoui
In : revue Mars : Le monde arabe dans la recherche scientifique, n° 5, Automne-Hiver 1995 :
pp. 7-30
Entretien
Cote Bibliothèque IMA
011.1 (051) MON/RES
Histoires tronquées ou Les origines d'un malentendu dans le labyrinthe de l’idéologie
In : Rive : revue de politique et de culture méditerranéennes, Vol.3 (1997/07-09): pp. 53-56
Cote Bibliothèque IMA
051.1 RIV/RES
Interview
In : Maghreb : ressources humaines, Vol.15-16 (1997/10) : pp. 46-50
Entretien
Cote Bibliothèque IMA
65 (051) MAG/RES
L’Islam aujourd'hui
In : Le Monde : dossiers et documents, Vol.251 (1997/02) : pp. 1-8
Dossier
Cote Bibliothèque IMA
051.1 MON 2/RES
Islam et Europe : mortelle amnésie
In: Le Monde, Vol.57 (2001/12/14) : pp. 16
Cote Bibliothèque IMA
051.1 MON/RES
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Jérusalem au nom de qui ? Au nom de quoi ?
In : Dédale : revue internationale semestrielle, Vol.3-4 (1996/04-06): pp. 414-421
Cote Bibliothèque IMA
051.3 DED/RES
Mohamed Arkoun : après le fracas du 11 septembre, repenser l’islam et
la modernité
In : Réalités : hebdomadaire indépendant, Vol. 1033 (2005-10-13/19): pp. 12-15
Cote Bibliothèque IMA
051.1 REA
Le message de Mouloud Mammeri
In : Awal : cahiers d'études berbères, Vol.18 (1998) : pp. 9-12
Cote Bibliothèque IMA
39 (051) AWA/RES
Penser le statut du donné révélé en islam
In : Prologues : revue maghrébine du livre, Vol. Dossier (2001) : pp. 14-28
Cote Bibliothèque IMA
011.1 (051) PRO
Quelques tâches de l’intellectuel musulman aujourd'hui
In : Cahiers de la Méditerranée, N° spécial, Vol.37 (1988/12) : pp. 1-34
Cote Bibliothèque IMA
93 (051) CAH/RES
Qui a peur de Mohamed Arkoun ?
In : Arabies : le mensuel du monde arabe et de la francophonie, Vol.81 (1993-09): pp. 50-55
Cote Bibliothèque IMA
051.1 ARA 3/RES
Raison émergente et modernités dans le contexte arabo-musulman : entretien avec
Mohamed Arkoun / propos recueillis par Hassan Arfaoui
In : revue Mars, Le monde arabe dans la recherche scientifique, n° 10-11, 1999 : pp. 97-111
Entretien
Cote Bibliothèque IMA
011.1 (051) MON/RES
Réflexions d'un musulman sur le "nouveau catéchisme"
In : Islamochristiana, Vol.19 (1993): pp. 43-54
Cote Bibliothèque IMA
27 (051) ISL 1
Repenser la question du califat
In : Les Annales de l'autre islam, Vol.2 (1994) : pp. 13-23
Cote Bibliothèque IMA
260 (051) ANN
Transgresser, déplacer, dépasser
In : Arabica : revue d'études arabes, Vol.43 (1996/01) : pp. 28-70
Cote Bibliothèque IMA
051.6 ARA/RES
Un islam, des islams / Madawi al-Rasheed, Mohammed Arkoun, Patrice de Beer
In : Le Monde, Vol.57 (2001/10/07-08) : pp. 13-20
Dossier / Entretien
Cote Bibliothèque IMA
051.1 MON 1/RES
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Rôle et place du fait islamique dans la construction de l’espace euro-méditerranée
In : Prologues : revue maghrébine du livre, Vol.34 (2005-07/09) : pp. 68-85
Cote Bibliothèque IMA
011.1 PRO

 Mohammed Arkoun, directeur
Histoire de l'Islam et des musulmans en France du Moyen Age à nos jours / sous la
direction de Mohammed Arkoun ; préface de Jacques Le Goff .- Paris : Albin Michel ,
2006 .-1 vol. (1219 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm
Liste des auteurs. Glossaire. Bibliogr. p. 1179-1189. Index
Cote Bibliothèque IMA
946.3 HIS
L'Islam et les musulmans dans le monde / Centre culturel Hariri, Recherches et
documentation ; sous la dir. de Mohammed Arkoun, Rémy Leveau, Bassem el-Jisr .- Beyrouth
: Centre culturel Hariri , 1993 .-23 cm .-(Etudes islamiques)
Cote Bibliothèque IMA
260 ISL

 Mohammed Arkoun, collaborateur ou contributeur
L'Avenir de l'islam en France et en Europe : [comptes-rendus / des entretiens d’Auxerre],
sous la dir. de Michel Wieviorka ; [avec la collab. de] Asaf Savas Akat, Mohammed Arkoun,
Han Entzinger, Vincent Geisser... [et al.] ; [publ. par le Cercle Condorcet d’Auxerre] .- Paris :
Balland , 2003 .-203 p. ; 24 cm
2-7158-1463-1
Congrès
Cote Bibliothèque IMA
260 (4) AVE
Connaissance de l'islam / Hichem Djait, Alain de Libera, Mohammed Arkoun, Cherif Ferjani...
[et al.] ; avant-propos Jean-Pierre Brard,... ; préf. Eugène Sanetra,... .-Paris : Syros , 1992 .187 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm
2-86738-822-8
Cote Bibliothèque IMA
250 CON
Democracia y derechos humanos en el mundo arabe / bajo la dir. de Gema Martin Munoz ;
[con la colab. de Antonio Remiro Brotons, Muhammad Arkoun, Miguel Cruz Hernan, ...
et al.] ; [publ. por la] Agencia espanola de cooperacion internacional .- Madrid : ICMA ,
1993 .-367 p. : couv. ill. en coul. ; 25 cm
Bibliogr. -En ann. texte de la Déclaration islamique universelle des droits de l'homme, et du
Projet de déclaration des droits de l'homme en Islam .-84-7252-924-0
Cote Bibliothèque IMA
351.41 DEM
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L'Etrange et le merveilleux dans l'islam médiéval : actes du colloque tenu au Collège de
France à Paris, en mars 1974 / [organisé par l'] Association pour l'avancement des études
islamiques [et le] Centre de littérature et de linguistique arabes du Centre national de la
recherche scientifique ; [par Mohamed Arkoun, Jacques Le Goff, Tawfiq Fahd et Maxime
Rodinson] .- Paris : Ed. Jeune Afrique , 1978 .-277 p. : ill. ; 22 cm
Ouvrage publié avec le concours de l'Institut du monde arabe .-2-85258-128-0
Congrès
Cote Bibliothèque IMA
820.4 ETR
La Foi en marche : les problèmes de fond du dialogue islamo-chrétien : premier congrès
international à distance tenu à Cordoue le 2 février 1988 / organisé par Crislam ; [préf. de
Emilio Galindo Aguilar ; avec la collab. de Henri Teissier, M. Arkoun, R. Panikkar, R.
Esteban,... [et al.] ; publ. par le Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica .- Rome : PISAI
, 1990 .-239 p. : couv. ill. ; 25 cm .-(Studi arabo-islamici des PISAI)
Les actes de ce congrès ont d’abord été publiées en espagnol en 1988 par Darek-Nyumba
sous le titre : "Fe adelante" .-88-85907-05-9
Cote Bibliothèque IMA
272.2 FOI
Géopolitique des islams .-Paris : La Découverte , 1984-1985 .-2 vol. ; 21 cm
"Hérodote", n° 35, octobre-décembre 1984, et n° 36, janvier-mars 1985
1 : Les Islams périphériques : Sahel-Nigéria, Inde, Indonésie, France,
Afghanistan... / [avec la collab. d’Yves Lacoste, Mohamed Arkoun,
Bruno Etienne, Mohamed Tozy... et al.] .-1984 .-175 p. : cartes
Issn erroné : 40038-487. -Notes bibliogr.
Périodique
Cote Bibliothèque IMA
322.1 FEO
L'Immigration : défis et richesses : 72e session des semaines sociales de France tenue à
Issy-les-Moulineaux et intitulée "Les migrants, défi et richesse pour notre société" /
Semaines sociales de France, Paris, Issy-les-Moulineaux, 1997 ; [avec la collab. de]
Mohammed Arkoun, Jean-François Berjonneau, Mgr Louis-Marie Billé, Jean Boissonnat...
[et al.] .- Paris : Bayard, Centurion , 1998 .-240 p. : cartes ; 23 cm .-(Questions en débat)
Ann. .-2-227-31706-X
Congrès
Cote Bibliothèque IMA
305.2 IMM
Islams d’Europe : intégration ou insertion communautaire / dir. par Robert Bistolfi et
François Zabbal ; préf. de Edgard Pisani ; [avec la collab. de Dominique Schnapper,
Mohammed Arkoun, Catherine Wihtol de Wenden, Ahsène Zehraoui,... et al.] .- Paris :
Editions de l'aube , 1995 .-384 p. : couv. ill. ; 23 cm .-(Monde en cours ; Essai)
Cet ouvrage rassemble les textes de rencontres qui se sont tenues à l'Institut du monde
arabe en 1992 et 1993. .-2-87678-201-4
Cote Bibliothèque IMA
305.2 ISL
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Islam et citoyenneté : le fait religieux est-il enseignable ? : actes du colloque international,
Institut du monde arabe, Paris, 14-16 janvier 1999 / organisé par l'Institut du monde arabe
et l'Association française des arabisants ; dir. Floréal Sanagustin ; [avec la collab. de]
Mohammed Arkoun, Zeineb Ben Lagha, Jamal Eddine Bencheikh, ... [et al.] ; [publ. par le]
Centre d’études du monde arabe et de l'Asie .- Toulouse : AFDA-AMAM , 2000 .-280 p. :
couv. ill. ; 25 cm
Bibliogr.-2-9515671-0-3
Congrès
Cote Bibliothèque IMA
322.3 (44) ISL
Islam et Occident : la confrontation ? / dossier préparé par Abderrahim Lamchichi ; avec la
collab. de Mohammed Arkoun, Mohamed Abed El Jabri, Anne-Marie Delcambre, Paul Balta...
[et al.] .- Paris : L'Harmattan , 2001 .-131 p. : ill., couv. ill. ; 25 cm .-(Les cahiers de Confluences)
2-7475-1567-2
Cote Bibliothèque IMA
300.7 ISL
Judaïsme et islam : dan le face à face avec le protestantisme / David Banon, Denis Muller,
Mohammed Arkoun et Jean-Claude Basset .- Genève : Labor et Fides , 1999 .-94 p. : couv. ill.
; 19 cm .-(Entrée libre ; Dossiers de l'encyclopédie du protestantisme)
2-8309-0931-3
Cote Bibliothèque IMA
270.2 JUD
Langue française et pluralité au Maghreb / sous la dir. d’Ahmed Moatassime ; avec la collab.
d’André Abbou, Mohammed Arkoun, Jacqueline Arnaud, Mustapha Benchenane,... [et al.] .Frankfurt am Main : Diesterweg , 1984 .-P. 81-292 ; 24 cm
N° spécial de : "Franzosisch heute", n° 2, 1984 .-0342-2895
Périodique
Cote Bibliothèque IMA
465 (61) LAN
Les Lumières de l'islam / [avec la collab. de Christian Jambet, Michael Barry, Mohammed
Arkoun, Abdel Majid Charfi] .- Paris : Grasset , 2003 .-PP. 93-169 ; 23 cm
Notes bibliogr. .-Extr. de : "La Règle du jeu", n° 23, oct. 2003 .-2-246-66031-9
Cote Bibliothèque IMA
940.2 LUM
The Mosque : history, architectural development and regional diversity / ed. by Martin
Frishman and Hasan-Uddin Khan ; texts by Mohammad Al-Asad, Mohammed Arkoun,
Antonio Fernadez-Puertas, Martin Frishman,... [et al] .- London : Thames and Hudson ,
1994 .-288 p. : carte, ill., couv. ill. ; 31 cm
Bibliogr. Glossaire. Chronol. Index .-0-500-34133-8
Cote Bibliothèque IMA
722.11 MOS
Les Musulmans : consultation islamo-chrétienne / entre Muhammad Arkoun, Hassan
Askari, Muhammad Hamidullah... [et al.] et Youakim Moubarac ; postf. par le Dr. M. Kamel
Hussein et par Mgr Daniel Pézeril .- Paris : Beauchesne , 1971 .-139 p. ; 22 cm .-(Verse et
controverse : le chrétien en dialogue avec le monde)
Cote Bibliothèque IMA
272 MUS
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Orientalisme / Mohamed Arkoun, Claude Cahen, Camille Lacoste-Dujardin, Louis Bazin,... [et
al] .- Paris : CNRS , 1982 .-83 p. : ill. en noir et en coul. , couv. ill. en coul. ; 30 cm
Sur la couv. figure la mention : "1982. Images des sciences de l'homme" .-N° spécial de "Le
Courrier du CNRS" , suppl. au n° 48 , nov. 1982 .-2-222-03255-5
Périodique
Cote Bibliothèque IMA
009 ORI
The Postcolonial crescent : Islam's impact on contemporary literature / ed. by John C.
Hawley ; [with the contrib. of Akeel Bilgrami, Mohammed Arkoun, Rasheed el-Enany, Anouar
Majid,... [et al.] .- Bern : Peter Lang , 1998 .-291 p. : couv. ill. ; 24 cm
0-8204-3794-8
Cote Bibliothèque IMA
830.4 POS
Présence de l'islam / sous la dir. de Charles Saint-Prot ; [avec la collab. de] Mohamed Arkoun
Jacques Berque , Marcel Boisard , Olivier Carré ... [et al.] .- Paris : Proche-Orient et Tiers
Monde , 1983 .-174 p. ; 24 cm
Bibliogr. .-"Proche-Orient et Tiers-Monde", n° 7, juin 1983
Périodique
Cote Bibliothèque IMA
240 PRE / 04 PRE
La Raison et la question des limites : [actes du colloque tenu à Casablanca du 28 au 30
janvier 1993 / organisé par le Collège international de philosophie et la Fondation du Roi
Abdul Aziz pour les études islamiques et les sciences humaines] ; sous la dir. de Ali
Benmakhlouf ; [avec la collab. de Mohamed Arkoun, Henri Atlan, Bouazza Benachir, Adel
Daher,... [et al] 30  ﺇﻟﻰ28  ]ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻧﻌﻘﺪﺕ ﺑﺈﻧﺘﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﻦ: ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
 ﺍﻟﻜﻮﻟﻴﺞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ[ ؛/ 1993 ﻳﻨﺎﻳﺮ
 ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻲ ﺑﻨﻤﺨﻠﻮﻑ.- Casablanca : Le Fennec , 1997 .-224-112 p. : couv. ill. ; 25 cm .(Débats philosophiques)
9981-838-53-5
Congrès
Cote Bibliothèque IMA
122.2 RAI
Recherches sur l'Islam : histoire et anthropologie / M. Arkoun, J.-Cl. Garcin, A. Miquel... .Paris : Armand Colin , 1980 .-pp. 413-867 : carte ; 24 cm .N° spécial de "Annales", n° 3-4 , mai-août 1980
Périodique
Cote Bibliothèque IMA
934.1 REC
La Spécificité du Maghreb arabe : actes du colloque / organisé par la Fondation du Roi
Abdul-Aziz les 6 et 7 décembre 1990 ; sous la dir. de Mohamed Bennouna ; [avec la collab.
de] Driss Slaoui, Mohamed Bennouna, Mohamed Arkoun, Michel Camau...[et al.] .Casablanca : Fondation du Roi Abdul-Aziz , 1992 .-197 p. ; 23 cm
Congrès
Cote Bibliothèque IMA
325.13 SPE
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Violence et non violence en islam / Mohammed Arkoun, Bruno Etienne, Jean-Louis Triaud,
Myriam Bouregba...[et al.] .- Saint Etienne : Alternatives non violentes , 1992 .-70 p. ; 21 cm
"Alternatives non violentes", n° 83, été 1992
Périodique
Cote Bibliothèque IMA
322.1 VIO
Un Péril islamiste ? / textes de Fariba Adelkhah, Mohammed Arkoun, François Burgat,
Hamzeh el-Hassan...[et al.] ; sous la dir. d’Alain Gresh .- Paris : PUF , 1994 .-222 p. ; 22 cm
(Interventions)
2-87027-539-0
Cote Bibliothèque IMA
322.1 PER

 Mohammed Arkoun, préfacier
BENJELLOUN-LAROUI, Latifa
Les Bibliothèques au Maroc / Latifa Benjelloun-Laroui ; préf. de Mohammed Arkoun .Paris : Maisonneuve et Larose , 1990 .-413 p. : cartes, ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm .-(Islam
d’hier et d’aujourd'hui)
Bibliogr. Ann. .-2-7068-0967-1
Cote Bibliothèque IMA
025 (610) BEN
BENSMAINE, Leila
Parfums d’Alger : récit / Leila Bensmaine ; préf. de Mohamed Arkoun .- Tunis : Cérès ,
1996 .-119 p. ; 22 cm
9973-19-230-3
Cote Bibliothèque IMA
855.1 (613) BEN
Le Coran / trad. de l'arabe par Kazimirski ; chronol. et préf. par Mohammed Arkoun .- Paris :
Garnier Flammarion , 1970 .-511 p. ; 18 cm
Cote Bibliothèque IMA
241.11 QUR K
DEJEUX, Jean
Le Sentiment religieux dans la littérature maghrébine de langue française / Jean Déjeux ;
préf. de Mohammed Arkoun .- Paris : L'Harmattan , 1987 .-268 p. ; 22 cm
Bibliogr. Index .-2-85802-716-1
Cote Bibliothèque IMA
850.4 (61) DEJ
Etudes de linguistique arabe / [préf. de M. Arkoun] .- Leiden : Brill , 1982 .-401 p. ;
24 cm.Bibliogr. .-N° spécial de : "Arabica", t. 28, fasc. 2-3, 1981 .-90-04-06796-5
Périodique
Cote Bibliothèque IMA 440 ETU
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GUELLOUZ, Azzedine
Pélerinage à La Mecque / textes Ezzedine Guellouz ; photogr. Abdelaziz Frikha ; introd.
Mohamed Arkoun .- Lausanne : Bibliothèque des Arts ; Tunis : Sud éditions , 1980 .- 216 p. :
ill. ; 34 cm
Bibliogr.
Cote Bibliothèque IMA
247.5 GUE
HOURS, Bernard
Islam et développement au Bangladesh / Bernard Hours ; préf. de Mohammed Arkoun .Paris : L'Harmattan , 1993 .-191 p. ; 22 cm
Bibliogr. .-2-7384-2016-8
Cote Bibliothèque IMA
260 (549.3) HOU
Immigracion magrebi en Espana : el retorno de los Moriscos / [sobre la coordinacion de]
Bernabé Lopez ; pref. de Mohammed Arkoun .- Madrid : Mapfre , 1993 .-427 p. ; 24 cm .-(El
Magreb)
Append. .-84-7100-610-3
Cote Bibliothèque IMA
305.2 (46) IMM
L'Individu au Maghreb : actes du colloque international de Beit al-Hikma, carthage, 31
oct.-2 nov. 1991 / Colloque international de Carthage 1991 ; [préf. Mohamed Arkoun] .Tunis : Ed. TS , 1993 .-257 p. ; 22 cm .-(Orient/Occident)
La p. de couv. porte : "Colloque international de Carthage" .-9973-9729-02-2
Cote Bibliothèque
IMA 153 (61) IND
The Islamic world and the West : an introduction to political cultures and international
relations / ed. by Kai Hafez ; with a foreword by Mohammed Arkoun and Udo Steinbach ;
transl. from the German by Mary Ann Kenny .- Leiden : Brill , 2000 .-246 p. : couv. ill. en coul.
; 25 cm .-(Social, economic and political studies of the Middle East and Asia)
90-04-11651-6
Cote Bibliothèque IMA
322.1 ISL
KHIARI, Farid
Licite, illicite ? Qui dit le droit en islam ? : l'arrivée du café dans le monde arabe, une affaire
d’Etat en 1511 : naissance des intellectuels en islam, première étude / Farid Khiari ; [préf. de
Mohammed Arkoun] .- Aix-en-Provence : Edisud , 2005 .-200 p. ; 24 cm
Bibliogr. Index .-2-7449-0549-6
Cote Bibliothèque IMA
247.8 KHI
Legacies for the future contemporary architecture in Islamic societies / ed. by Cynthia C.
Davidson ; [publ. by] The Aga Khan award for architecture ; [postf. by Mohammed
Arkoun] .- London : Thames and Hudson , 1998 .-175 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. en
coul. ; 28 cm
Présente les projets architecturaux primés en 1998 par le jury de la Fondation Aga Khan pour
l'architecture .-0-500-28087-8
Cote Bibliothèque IMA
726.2 LEG
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Tabarî, Muhammad b. Garîr alCommentaire du Coran / Abû Ja`far Muhammad Ibn Jarîr at-Tabarî ; abrégé, traduit et
annoté par Pierre Godé ; [avant-propos de Mohammed Arkoun] .-Paris : Ed. d’art Les Heures
claires , 1983-1988 .-4 vol., XLVI-249, XII-565, XVIII-588, XVII-296 p. ; 25 cm
L’ouvrage comporte une 2ème page de titre en arabe .-2-85026-000-2
Cote Bibliothèque IMA
241.411 TAB

 Etudes sur Mohammed Arkoun
Aous, Rachid
Aux origines du déclin de la civilisation arabo-musulmane ou Les sources du sousdéveloppement en terre d’islam / Rachid Aous .- Paris : Les patriarches -Dar el-Uns , 2009 .-1
vol. (487 p.) ; 23 cm
Ann. Notes bibliogr. Index .-978-2-911854-18-7
Essai
Cote Bibliothèque IMA
940.2 AOU
Benzine, Rachid
Les Nouveaux penseurs de l'Islam / Rachid Benzine .- Paris : Albin Michel , 2004 .-288 p. :
couv. ill. en coul. ; 23 cm .-(L'Islam des Lumières)
Bibliogr. .-2-22615180-X
Cote Bibliothèque IMA
257 BEN Z
Brisson, Thomas
Les intellectuels arabes en France : migrations et échanges intellectuels / Thomas Brisson .Paris : La Dispute , 2008 .-1 vol. (232 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm
En ann., liste des intellectuels interrogés.-Bibliogr. p.223-229 .-978-2-84303-165-6
Enquete
Cote Bibliothèque IMA
305.2 BRI
Penseurs maghrébins contemporains / [avec la collab. de Hassan Benaddi, Mohamed El
Ayadi, Hammadi Safi, Abdou Filali-Ansary,... ] .- Casablanca : Ediff , 1993 .-280 p. : couv.
ill. ; 22 cm .-(Essai)
Bibliogr. .-2-908801-41-8
Cote Bibliothèque IMA
122.3 (61) PEN
Penseurs maghrébins contemporains / [avec la collab. de Hassan Benaddi, Mohamed elAyadi, Hammadi Safi, Abdou Filali-Ansary ... [et al.] .- Tunis : Cérès , 1993 .-256 p. ; 22 cm .(Horizon maghrébin)
9973-19-027-0
Biographie
Cote Bibliothèque IMA
122.3 (61) PEN
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 Mohammed Arkoun à l’IMA
Dès son ouverture au public, il y a plus de vingt ans, le professeur Mohammed Arkoun a été
un compagnon fidèle de l’Institut du monde arabe. Il a participé à de nombreux débats,
rencontres et colloques, que ce soit sur des sujets d’actualité ou des thèmes de recherche,
notamment dans son domaine de prédilection, l’histoire et l’anthropologie de l’islam et des
musulmans.
Ce récapitulatif de ses participations couvrent les années 1989-2009.

Anthropologie du Maghreb : autour de Pierre Bourdieu
1997/05/21
Dans le cadre de : Les Séances de l'IMA
Conférence
 Pierre Bourdieu est incontestablement le sociologue le plus connu en France. Si sa
réflexion a essentiellement porté sur l'éducation et son implication dans le champ de la culture, elle
s'attache aussi à en révéler d'autres dimensions, et surtout, les effets sur les agents sociaux, car elle
est à l'origine de déterminismes historiques et sociaux. Si on reconnaît à Bourdieu la qualité de
sociologue, on lui dénie cependant la dimension anthropologique, en raison des divisions arbitraires
du champ scientifique, c'est pourquoi, une partie de son œuvre reste méconnue. La rencontre avec
des spécialistes de l'anthropologie et des civilisations du Maghreb et d'Afrique ayant travaillé dans le
même domaine permettra de nous éclairer sur son apport indiscutable à la connaissance des sociétés
"préindustrielles" en Méditerranée.

Colloque international d’histoire des sciences et de la philosophie arabes
1989/11/22 --> 1989/11/25
Conférence / Colloque
 Le colloque pluridisciplinaire aura pour but de dresser un bilan raisonné de la recherche
dans la spécialité de chacun des participants et d'en tracer les perspectives futures. Nous nous
trouvons, en effet, à un moment ou nos disciplines atteignent un "seuil" : des programmes de
recherche, que les spécialistes s'étaient donnés plus ou moins explicitement, connaissent, avec des
inégalités de développement évidentes, un degré relativement avancé d'exécution ; d'autres
commencent à être élevé à un degré de réalisation plus systématique. Le premier bilan que nous
établissons au cours de ce colloque vise à mettre à la disposition des chercheurs un instrument de
travail et contribuer à la mise en place, pour le futur, de "programmes de recherche" précis.

Une conscience islamique : l'Aga Khan et les Ismaéliens
2009/01/29
Dans le cadre de : Les Jeudis de l'IMA : Le Documentaire du Jeudi
Cinéma / Conférence
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De Manhattan à Bagdad : au-delà du bien et du mal
2003/05/21
Dans le cadre de : Les Mercredis du Café littéraire
Conférence
 Rencontre-débat à propos de l'ouvrage de Mohammed Arkoun et Joseph Maïla (Desclée
de Brouwer, 2003), en présence des auteurs. Réunis au sein d'un même ouvrage, Mohammed
Arkoun et Joseph Maïla se donnent la réplique sur les événements qui ont secoué le monde de
Manhattan à Bagdad depuis les deux dernières années. Entre discours d'espoir et plaidoirie en faveur
d'une vraie rencontre, ce dialogue tente d'éclaircir les raisons profondes qui ont déclenché ce
déferlement de violence, ainsi que les constructions mentales du bien et du mal, de l'allié et de
l'ennemi qui ont débouché sur la résurrection de la folie guerrière. Les attentats-suicides, l'avenir de
la politique européenne, la modernité au regard de l'islam sont autant de sujets débattus avec
courage et lucidité par ces deux grands spécialistes du monde arabe.

Les défis du monde arabe
2004/05/04 2004/05/05
Dans le cadre de : 9èmes Conférences stratégiques annuelles
Conférence / Colloque
 Programme du colloque : 1. Environnement géopolitique et défis économiques ;
2. Coopération culturelle et dialogue des civilisations ; 3. Les défis stratégiques de la sécurité
régionale ; 4. L'Union européenne et le monde arabe ; 5. Les défis sociaux et démocratiques ; 6. Y a-til une politique arabe de la France ?

Enjeux de la pluralité culturelle pour l'Europe et le monde arabe
1992/03/02
Dans le cadre de : Diplôme « Migrations, échanges et développements méditerranéens » Séminaire :
Enjeux de la pluralité culturelle
Formation / Conférence
 Première conférence d'une formation de troisième cycle proposée par l'IMA, l’Université
de Paris VII et le Centre d'informations et d'études des migrations internationales. L'enseignement
proposé veut associer une formation théorique et méthodologique à un
travail d’enquête et une formation pratique et pré-professionnelle. Le champ d'investigation retenu
en fonction des préoccupations de l'IMA est celui des rapports entre cultures.

Ethique et mystique : judaïsme en terre d’islam
1992/02/11
Dans le cadre de : Les Séances de l'IMA
Conférence
 Rencontre-débat autour de l'ouvrage de Haim Zafrani Ethique et mystique : judaïsme en
terre d'islam -le commentaire kabbalistique du "Traité des Pères" de J. Bu'Ifergan (Maisonneuve et
Larose, 1991).

Les fondements de la civilisation arabe
2003/02/04
Dans le cadre du Festival : Si loin si proches Orients
Conférence
 Conférence-débat avec Mohammed Arkoun, professeur honoraire à la Sorbonne.
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Genèse de l'islam
2002/11/14
Dans le cadre de : Les Jeudis de l'IMA
Conférence
 Il peut sembler étonnant d'évoquer aujourd'hui la théologie musulmane, tant l'image de
l'islam est liée aujourd'hui à la charia, la loi religieuse. On chercherait en vain des divergences
doctrinales dans les querelles souvent très vives qui secouent les sociétés musulmanes. Le débat y
est centré sur l'application totale ou partielle de la loi islamique. Pourtant, il y eut une époque ou la
théologie était bien en cour. A l'initiative du calife Al-Ma'mûn (mort en 833), des point de doctrine
furent imposés au prix de persécutions dont l'issue fut la défaite totale de la théologie et le triomphe
définitif du droit islamique. L'étude des débuts de la théologie musulmane (VIIIe et IXe siècles) n'a
pas seulement un intérêt historique. D'une part, elle corrige la vision d'un islam sommé de choisir
entre philosophie et religion, entre raison et foi, puisque la théologie est une discipline qui défend la
religion par le moyen d'arguments discursifs. D'autre part, elle permet d'appréhender, au travers
d'une situation privilégiée ou les options restaient encore ouvertes, les enjeux des querelles d'alors,
dont on sera étonné de voir qu'elles ont un écho dans les sociétés contemporaines, qu'il s'agisse de
la conception de l'hérésie ou de l'unité de la communauté musulmane.

Le gihad dans l'islam médiéval
1993/12/15
Dans le cadre de : Les Séances de l'IMA
Conférence
 Rencontre autour de l'ouvrage d'Alfredo Morabia (Albin Michel, 1993).

La grande discorde : religion et politique dans l'islam des origines
1990/01/11
Dans le cadre de : Les Jeudis de l'IMA
Conférence
 Rencontre-débat autour du livre de Hichem Djaït : La Grande discorde : religion et
politique dans l'islam des origines (Gallimard, 1990). Ce livre porte sur une période fondatrice de
l'identité islamique : celle du califat primitif et sa dernière phase -La Grande Discorde, la Fitna, qui
suscita les grandes divisions de l'islam en sunnisme, shiisme et kharijisme et posa d'une manière
générale le problème des rapports entre le politique et le religieux dans l'islam.

Histoire de l'islam et des musulmans en France, du Moyen Age à nos jours
2006/10/26
Dans le cadre de : Les Jeudis de l'IMA
Conférence
 Ce vaste sujet sera abordé à l'occasion de la parution de la première encyclopédie
consacrée à l'Histoire de l'islam et des musulmans en France, du Moyen Age à nos jours (édition Albin
Michel, 1250 pages, plus de 70 auteurs, des centaines d'illustrations). Cet ouvrage raconte de façon
chronologique et analytique les relations diplomatiques, sociales et culturelles que la France a
entretenues avec les puissances musulmanes mais aussi avec ses propres citoyens musulmans de 732
à nos jours.
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Hommage à Edward W. Said
2004/02/05
Dans le cadre de : Les Jeudis de l'IMA
Conférence
 Né en 1935 à Jérusalem et naturalisé américain, Edward W. Said, mort le 24 septembre
2003 d'une leucémie, enseignait la littérature anglaise et la littérature comparée à l'université
Columbia de New York. Dans "A contre-voie" il raconte son parcours, qui est aussi celui de sa famille
et de toute une époque marquée par l'exil, l'étrangeté, puis la volonté de se réapproprier les lieux de
l'enfance et de l'adolescence. Son travail de réflexion porte non seulement sur la littérature, mais
couvre également les domaines de la politique, de la philosophie, des sciences et de la musique. Bien
que farouchement hostile aux Accords d'Oslo, il débattait ouvertement et sans concession avec les
forces progressistes israéliennes. Auteur d'une œuvre prolifique, traduite en partie en français, son
ouvrage emblématique restera "L'Orientalisme", dans lequel il analyse les mécanismes de
l'enfermement de l'Orient par l'Occident. Le vécu intenable de l'intellectuel pour se faire une place a
été le déclic pour engager une profonde réflexion sur la question d'une altérité toujours à inventer.
Cet hommage se veut un retour sur la pensée et l'engagement d'un intellectuel palestinien singulier.

Hommage à Maxime Rodinson
2004/11/18
Dans le cadre de : Les Jeudis de l'IMA
Conférence
 L'orientaliste Maxime Rodinson est décédé à Marseille le 23 mai 2004, à l'âge de 89 ans.
Issu d'une famille juive de l'immigration russo-polonaise, il poursuit des études aux Langues
orientales, est séduit par la méthode de l'Ecole des Annales et suit des séminaires de Marcel Mauss ;
il devient professeur d'éthiopien classique à l'EPHE (section des sciences philologiques et
historiques). Membre du PCF à partir de 1937, il s'en détache en dénonçant les dérives staliniennes
et en est exclu en 1958. Il est l'auteur d'une œuvre riche dont on retiendra d'abord son Mahomet,
biographie consacrée au Prophète qui met en relation le texte sacré, son contexte social, politique et
culturel et les événements de l'époque. (...) On retrouve une constante dans les écrits de Rodinson :
aucun ne sacrifie aux thèmes de Samuel Huntington sur le "choc des civilisations", schéma selon lui
trop réducteur pour cerner une réalité multiple. Sur le conflit israélo-palestinien, il avait adopté une
position d'une grande rigueur, critiquant le "fait colonial" israélien, mais défendant précocement les
droits des deux peuples à avoir un Etat. Son œuvre demeure partie prenante du mouvement
progressiste arabe. Cet hommage se veut un retour sur une pensée toujours agissante.

Introduction à la critique de la raison arabe
1995/01/12
Dans le cadre de : Les Séances de l'IMA
Conférence
 Rencontre autour de l'ouvrage de Mohammed Abed Al Jabri, Introduction à la critique de
la raison arabe, traduit de l'arabe par Ahmed Mahfoud et Marc Geoffroy, (IMA / La Découverte,
1994) en présence de l'auteur.

L'Islam des lumières
2004/05/06
Dans le cadre de : Les Jeudis de l'IMA
Conférence
 L'islam des Lumières a été celui des philosophes, des mystiques, des hommes de lettres et
de sciences. Celui de Farabi, Abu Hayyan al-Tawhidi, Khawarizmi, Averroès, Ibn Arabi, Ibn Hazm, Ibn
Khatib, etc. Après de nombreux blocages et crises, il renaît progressivement dans les travaux de
certains réformateurs et de nouveaux penseurs, travaillés par le souci d'une rationalité éclairée, d'un
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ijtihad (effort d'interprétation). Cette nouvelle communauté agit en faveur de l'avènement d'un
renouveau islamique susceptible de sortir l'islam de ses clôtures historiques, théologiques et
philosophiques. De nombreux penseurs et chercheurs issus de disciplines différentes se donnent
rendez-vous ici pour réfléchir, chacun à sa manière, sur cet islam des Lumières, sur les conditions de
son émergence pour faire contrepoids à une théologie rétrograde, source d'intolérance et de
violence.

L'Islam et les musulmans dans l'Europe d’aujourd’hui
2007/10/17 2007/10/18
Conférence / Colloque
 L'Islam est aujourd'hui une religion européenne. En un sens, c'est une religion nouvelle en
Europe, même si la présence musulmane y est ancienne et qu'elle s'est maintenue jusqu'à nos jours
dans le sud-est du continent. Quelle place lui sera accordée ? Telle est la question majeure qui se
pose à tous. Pour y répondre, il convient de suivre de près l'évolution du sentiment identitaire,
encore ballotté entre citoyenneté et repli communautaire, et aussi l'évolution des pratiques et des
croyances. De celle-ci dépend la formation d'un islam d'Europe qui ne sera pas tributaire de courants
exogènes, mais apportera une contribution majeure au rapprochement des hommes dans le respect
de la foi de chacun.

Laïcité ou islamisme : les Arabes à l'heure du choix
1991/02/06
Dans le cadre de : Les Séances de l'IMA
Conférence
 Rencontre-débat à l'occasion de la parution de l'ouvrage de Fouad Zakaria. Par ces textes,
écrits au long des années quatre-vingt, Fouad Zakariya s'est fait connaitre, à l'échelle de tout le
monde arabe, comme un critique sans complaisance du "retour à l'islam" et comme un avocat
éloquent et courageux de la laïcité pour les sociétés musulmanes.
Les Littératures du Maghreb à la croisée des espaces et des paroles
1991/01/23 --> 1991/01/25
Dans le cadre de : Partenariat de l'IMA Littératures du Maghreb
Conférence / Colloque
 Atelier 1 : Délimitation du corpus et identité littéraire; atelier 2 : Poétique croisées; atelier
3 : Paroles en quête d'un statut littéraire, l'oralité, la parole féminine; atelier 4 : La croisée des
espaces, des thèmes et des points de vue; atelier 5 : La croisée des codes et des langages chez Kateb
Yacine; atelier 6 : Mouloud Mammeri à la croisée des codes et des espaces.

Mieux connaitre l'islam
1990/06/20
Conférence
 Rencontre-débat autour de l'ouvrage collectif Les Grandes dates de l'islam.

Migrations, Europe -quelles formations ?
1990/02/15 1990/02/16
Conférence / Colloque
 Le colloque a pour objectif d'approfondir la réflexion sur les besoins en formation du
niveau troisième cycle dans le domaine des migrations et des relations entre cultures.
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Les Morisques et le racisme d’Etat
1993/04/07
Dans le cadre de : Les Séances de l'IMA
Conférence
 Rencontre-débat autour de l'ouvrage de Rodrigo De Zayas (La Différence, 1992). Le drame
des morisques, minorité musulmane chassée d'Espagne en 1609, nous concerne au plus haut point :
on y trouve l'origine du racisme politique. Rodrigo de Zayas montre en effet comment, pour la
première fois, un Etat s'est appuyé sur des "arguments" théologiques, moraux, historiques et
économiques pour éliminer une minorité, s'emparant au passage de tous ses biens, après l'avoir
exploitée pendant plus d'un siècle.

Pensée française et pensée islamique : approche historique et critique
1991/04/08
Dans le cadre de : Diplôme migrations, échanges et développements méditerranéens Formation /
Conférence
 Première conférence d'une formation de troisième cycle proposée par l'IMA, l’Université
de Paris VII et le Centre d'informations et d'études des migrations internationales. L'enseignement
proposé veut associer une formation théorique et méthodologique à un travail d’enquête et une
formation pratique et pré-professionnelle. Le champ d'investigation retenu en fonction des
préoccupations de l'IMA est celui des rapports entre cultures.

Pluralisme et orthodoxie dans la pensée islamique
1991/04/23
Dans le cadre de : Parlons-en
Conférence

Pour une critique de la raison islamique : comment étudier la pensée islamique ?
1992/04/07
Dans le cadre de : La Chaire de l'IMA Cycle : Révélation, vérité et histoire
Conférence
 La notion de "raison islamique" introduit à une recherche d'abord historique sur les
axiomes, les principes, les procédures, les postures de la raison dans le contexte religieux, politique
et culturel de la Cité musulmane depuis sa fondation.

Pour une critique de la raison islamique : pour une critique de la raison juridique en islam
1992/04/14
Dans le cadre de : La Chaire de l'IMA Cycle : Révélation, vérité et histoire
Conférence

Pour une critique de la raison islamique : révélation, vérité et histoire -pour une autre
pensée religieuse
1992/04/21
Dans le cadre de : La Chaire de l'IMA Cycle : Révélation, vérité et histoire
Conférence
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Questions d’humanisme en islam
2004/02/19
Dans le cadre de : Les Jeudis de l'IMA
Conférence
 Comment définir l'humanisme en islam aujourd'hui ? Quels en sont les statuts, les
fondements et les pratiques ? Sur quelles règles et valeurs éthiques, culturelles et philosophiques se
fonde la relation entre l'islam et l'humanisme moderne ? Toutes ces questions et bien d'autres se
trouvent au centre de cette rencontre-débat.

Rencontre autour de la traduction du Coran par Jacques Berque
1991/01/17
Dans le cadre de : Les Jeudis de l'IMA
Conférence
 Rencontre-débat autour de la sortie de la traduction du Coran par Jacques Berque
(Sindbad, 1991).

Les tâches théoriques et pratiques de l'islamologie appliquée
2007/05/31
Dans le cadre de : Les Jeudis de l'IMA Série : L'invité du trimestre
Conférence
 Né à Taourirt-Mimoun en Grande Kabylie, Algérie, Mohammed Arkoun poursuit ses
études supérieures à la faculté d'Alger, puis à la Sorbonne à Paris. Professeur émérite à la Sorbonne
(Paris III), directeur scientifique de la revue Arabica, il est notamment l'auteur de De Manhattan à
Bagdad : au-delà du Bien et du Mal (Desclée De Brouwer, 2003) et d'Humanisme et Islam. Combats et
propositions (Vrin, 2006) ; il a dirigé l'ouvrage collectif L'Islam et les musulmans en France du Moyen
Age à nos jours (Albin Michel, 2006).

Youakim Moubarac, passeur de sens entre l'Orient et l'Occident
2006/01/26
Dans le cadre de : Les Jeudis de l'IMA
Conférence
 Youakim Moubarac, prêtre maronite et savant, se voulut un chrétien engagé dans
l'Histoire au sein d'un Moyen-Orient déchiré. Son œuvre, quoique diverse, de l'islamologie au
christianisme antiochien, semble trouver son unité dans la notion d'arabité. Encore faut-il la définir
et en tracer la généalogie: legs de l'Histoire ou concept à construire, ce sera à Nassif Nassar et à
Mohammed Arkoun d'en débattre. Médiateur entre les factions, rassembleur, c'est ce que Moubarac
fut aussi au plus fort de la guerre libanaise, avec les armes de la parole, les seules dont il disposait.
Sut-il réconcilier ses compatriotes durant quinze ans de guerre et pour quel Liban à venir ? C'est ce
dont Philippe de Saint-Robert et Georges Corm nous entretiendront.
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 Sélection de

ressources en ligne

(consultées le 10 octobre 2010)

Ouvrages, Articles, Documents
> Ouvrages en ligne
. site de M. Arkoun
< http://sites.google.com/site/mohammedarkoun/documentsenacc%C3%A8slibre >

. L’humanisme arabe….
<
http://books.google.fr/books?id=psAgKquvzeEC&printsec=frontcover&dq=%22mohammed+a
rkoun%22&source=bl&ots=RAL6ZqcI6N&sig=vfAzDPV43SQZwypFSu0GUn9SR_k&hl=fr&ei
=MSarTO6pJ9C14QazqNHnBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CDAQ6
AEwBjgK#v=onepage&q&f=false >

. Humanisme et Islam : combat et propositions
<
http://books.google.fr/books?id=J6sReIeLcTwC&printsec=frontcover&dq=%22mohammed+a
rkoun%22&source=bl&ots=3dDqXhEUba&sig=L4jLH_sMU1HgY5FdI9GDXiCTX24&hl=fr&ei=
mCyrTOm3MtiS4gbt_7DcCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CDAQ6AE
wCDgo#v=onepage&q&f=false >

> Articles, Revues de blogs
. Revue de blogs et d’articles sur le Web après le décès de Mohammed Arkoun (portail d’information Wikio)

<
http://www.wikio.fr/more/societe/religion/islam/mohammed_arkoun?start=0&count=15&sort=
0>

. Comment concilier Islam et modernité (Le Monde diplomatique/ Archives, avril 2003)
< http://www.monde-diplomatique.fr/2003/04/ARKOUN/10033 >

Documents audio et vidéo
. Hommage à Mohammed Arkoun le 6 octobre 2010 à l’Institut du monde arabe
< http://www.imarabe.org/actualite/hommage-mohamed-arkoun-l-institut-du-monde-arabe >
. Qu’est-ce qu’un maghrébin ? (Youtube, 20/09/2008)
< http://www.youtube.com/watch?v=M5IV6Y3S05g >

. Dieu est-il responsable ? (Youtube, 27/07/2009)
< http://www.youtube.com/watch?v=wTxmzicJXi0 >
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. L’ethnologie de la société kabyle et l’organisation sociale (BRTV sur Youtube, automne
2004)
< http://www.youtube.com/watch?v=8lDd0MBN0x8 >

. Mohammed Arkoun sur Arte, dans l’émission « le Forum des Européens » en 2005
< http://vodpod.com/watch/4509332-mohammed-arkoun-arte-3-3 >

. Mohammed Arkoun sur Arte
< http://vodpod.com/watch/4511126-mohammed-arkoun-arte-13 >

. L’islam et la légitimité politique (Dailymotion)
< http://www.dailymotion.com/video/xeuri2_mohammed-arkoun-l-islam-et-la-legit_news >
. M. Arkoun invité du Festival du monde arabe, Montréal
< http://www.youtube.com/watch?v=A4SsUM8YxE0 >
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