
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 

•
Rencontre du mercredi 30 mai 2018

« Pensée, science et religion 
dans le monde arabe : 

Questions et problématiques »

Suivi d’une table ronde en 
Hommage au spécialiste de l’histoire 

des mathématiques et des sciences arabes, 

Roshdi Rashed



Chaire de l’IMA 

Rencontre du mercredi 30 mai 2018

« Pensée, science et religion dans le monde arabe :  
Questions et problématiques »

Salle du haut conseil (niveau 9).  
Entrée libre dans la limite des places disponibles

•
Le prochain rendez-vous de la Chaire de l’IMA s’articulera autour de la 
problématique sur le lien entre la pensée, la religion et les sciences modernes. 
Dans sa nouvelle formule en langue arabe avec traduction simultanée des 
échanges, la Chaire réunira le mercredi 30 mai 2018 des chercheurs et des 
scientifiques de disciplines et d’horizons divers ; ils viendront rehausser de 
leurs expertises les débats sur la question.

L’objectif de cette initiative est de permettre à la Chaire de poursuivre ses 
efforts pour cristalliser davantage d’idées rationnelles et scientifiques et 
de faire en sorte que celles-ci soient en harmonie avec les valeurs de notre 
époque et les enjeux du futur.

•
En deuxième partie

Une table ronde rendra hommage, en sa présence, à Roshdi Rashed, l’un 
des plus grands spécialistes de l’histoire des mathématiques et de la science 
arabe. Ses travaux sur la physique et les mathématiques médiévales arabes 
ont démontré l’apport de la civilisation islamique au patrimoine scientifique 
universel.

Une traduction simultanée des échanges  
sera assurée en arabe et en français.

•

•
15h30 – 17h30  

Rencontre débat autour du thème  
« Pensée, science et religion dans le monde arabe :  

Questions et problématiques »

Les intervenants :

Ghaleb Bencheikh, physicien et islamologue. Producteur de l’émission 
questions d’Islam sur France Culture. Président de la Conférence mondiale 
des Religions pour la Paix. Jean Staune, philosophe des sciences et essayiste. 
Fondateur de l’Université interdisciplinaire de Paris. Inès Safi, chercheuse au 
CNRS en physique théorique et co-auteure de deux ouvrages sur le dialogue 
entre science et islam. Muhammad Shahrour, ancien ingénieur, professeur 
de génie civil à l’Université de Damas et l’un des principaux exégètes 
contemporains du Coran. Dominique de Courcelles, historienne, directrice 
de recherche au CNRS. 

Modératrice : Virginie Larousse, rédactrice en chef du Monde des Religions.

•
18h – 19h30  

Table ronde en hommage à Roshdi Rashed en sa présence  

Les intervenants :

Didier Gazagnadou, anthropologue et professeur d’anthropologie des 
techniques au Moyen-Orient et en Iran à l’université Paris VIII. Hourya Benis 
Sinaceur, spécialiste d’histoire et de philosophie des mathématiques et de 
la logique contemporaines. Karine Chemla, mathématicienne, spécialiste 
de l’histoire des mathématiques et de sinologie. Pierre Coullet, physicien, 
directeur de recherche au CNRS et professeur à l’université de Nice Sophia 
Antipolis. Erwan Penchevre, enseignant-chercheur en histoire des 
mathématiques. 

Modérateur : Mahmoud Ismail, ingénieur-architecte. Ancien directeur du 
Centre culturel d’Égypte à Paris.

•
من الساعة 15.30 إىل الساعة 17.30

 ندوة فكرية :
» الفكر، العمل والدين يف العامل العربي : القضايا واإلشكاليات «

يسهم فيها : غالب بن الشيخ، مفكر وفيزيائي. منتج البرنامج اإلذاعي » ثقافات 
اإلسالم «، ومقّدم البرنامج التلفزيوني » إسالم « عىل قناة فرانس2. جان ستون، 
االختصاصات  متعددة  اجلامعة  مؤسس  العلوم.  فلسفة  يف  متخصص  باحث 
بباريس. إيناس صايف، باحثة يف املركز الوطين للبحوث العلمية، متخصصة يف 
الفيزياء النظرية. محمد شحرور ،أستاذ سابق يف قسم الهندسة املدنية يف جامعة 
دمشق،  ومؤلف ومنظر ملا أطلق عليه القراءة املعاصرة للقرآن. دومينيك دو 

كورسيل، مؤرخة ، ومديرة  أبحاث باملركز  الوطين الفرنيس للبحث العلمي.

تدير  اجللسة : فيرجيين الروس، رئيسة تحرير مجلة » عامل األديان « الفرنسية

•
من الساعة 18.00 إىل الساعة 19.30

ندوة فكرية عن املعهد البروفسور رشدي راشد، بتشريفه

يشارك فيها : ديديه جازانيادو، أستاذ األنثروبولوجيا يف جامعة باريس 8. احد ابرز 
املختصين يف ميدان انثروبولوجيا العامل العربي والشرق االوسط وإيران. حورية 
بنيس سيناصر، فيلسوفة، خبيرة بنظريات وتاريخ الرياضيات. كارين شمله 
مختصة يف عمل وتاريخ الرياضيات، مديرة فريق بحث حول تاريخ العلوم باملركز 
الوطين الفرنيس للبحث العلمي. بيير كويل، أكاديمي فيزيائي، ومدير فريق بحث  
باملركز الوطين الفرنيس للبحث العلمي. إيروان بينشافير، أستاذ جامعي وباحث 

يف الرياضيات

يدير اجللسة : محمود إسماعيل مهندس معماري ومدير سابق للمركز الثقايف 
املصري يف باريس.

•
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