
 

                        
                                                                  

Un nouveau rendez-vous  
à l’Institut du monde arabe 

La Chaire de l’IMA  
Pour une pensée arabe moderne 

 

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 du projet du renouveau de la pensée arabe contemporaine. La chaire de l’IMA 

souhaite 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.  

Les actes de la conférence, ainsi que les échanges, feront l’objet d’une publication• 

  

 
La prochaine rencontre aura lieu  

Lundi 2 octobre 2017  
sur le thème de 

La liberté de pensée dans le monde arabe : enjeux et défis 
       En deuxième partie 

 une table ronde rendra hommage au grand sociologue et 
penseur Edgar Morin 



 

                                                                                          

Prochain rendez-vous de la Chaire de l’IMA le Lundi 2 octobre 2017 
 

En partenariat avec  l’Institut des études de la pensée  contemporaine (EAU) Liban 
 

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

10H - 12H30 Séminaire / Bibliothèque (niveau 1) 

Séance réservée à un groupe de chercheurs conviés à approfondir devant leurs pairs la 

réflexion autour de la problématique des paris 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.   

Modérateur: l’écrivain et  directeur de l’Institut des études épistémologiques, Europe (IESE-

Bruxelles)  Beddy Ebnou 

14H30 – 16H15  Conférence-débat /Auditorium 

Poursuite de la séance du matin dans un cadre ouvert au public. 

Intervenants: Le spécialiste du texte coranique Muhammad Shahrur 

Le docteur en philosophie Mohamed Mzoughi  

Le philosophe Khaldoun Al-Nabwani 

La psychanalyste et traductrice Houria Abdelouahed  

Modératrice : la chercheuse Latefa Boutahar  

 

16h30 - 18h30  Table ronde en hommage à Edgar Morin 
Intervenants : L'historien, auteur, traducteur et ambassadeur Elias Sanbar 

Le professeur de littérature Catherine Brun 

Le chercheur et traducteur d'Edgar Morin vers l'arabe Tahar Ben Yahia 

Le professeur et inspecteur général de philosophie Noureddine Saïl 

La sociologue et professeur des universités Sabah Abouessalam-Morin (sous réserve) 

Le docteur honoris causa de l’Université de Caldas en Colombie et de l’Université de 

Cajamarca au Pérou Nelson Vallejo-Gomez  

Modérateur: le professeur de philosophie et éditeur François L’Yvonne 
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Contact : Louisa NADOUR - 01 40 51 93 02- lnadour@imarabe.org 
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