
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 vendredi 30 mars 2018

« Trente ans de pensée arabe :  
réalités et perspectives »

À l’occasion du 30e anniversaire de l’inauguration  
de l’Institut du Monde Arabe 

Suivi d’une table ronde en 
Hommage au grand arabisant, 

historien et spécialiste de la littérature arabe, 

André Miquel



Chaire de l’IMA 

vendredi 30 mars 2018

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

•
Dans sa nouvelle formule en langue arabe avec traduction simultanée des 
échanges, la Chaire de l’IMA réunira des chercheurs d’horizons, de pays et de 
disciplines divers qui viendront débattre librement du bilan de ces trente ans 

monde arabe.

En deuxième partie, une table ronde rendra hommage à André Miquel, 
en sa présence, dont les œuvres aussi savantes qu’originales ont contribué à 

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

•
14h00 - 15h30  

Rencontre débat avec Muhamad Shahrour 
 

Muhammad Shahrour réformateur d’avant-garde, compte parmi les penseurs 
musulmans les plus audacieux dans l’interprétation du Coran. Discutants : 
Pierre Lory, titulaire de la chaire de mystique musulmane de l’EPHE. Aïda 
Farhat, docteure en civilisation et langue arabe. Mohamed Larbi Haouat, 
docteur en relations internationales. 

 Hadj Dahmane, enseignant chercheur à l’Université de Haute Alsace.



•
15h30 – 17h30  

Rencontre-débat  

Les intervenants

Ali Harb, 
philosophique arabe et islamique. Saïd Bensaïd Alaoui, philosophe maro-
cain, ancien doyen de l’Université Mohammed V à Rabat. Mohammed Jouilli, 
socio-anthropologue à l’Université de la Manouba à Tunis. Joseph Yacoub, 
professeur, spécialiste des chrétiens arabes, à l’Université catholique de Lyon, 
titulaire de la chaire de l’UNESCO « Mémoire, culture et interculturalité ». 
Christian Lochon, grand arabisant, enseignant à l’Université Paris II, rédac-
teur régulier de la revue Mondes et Cultures et du Bulletin de l’Œuvre d’Orient. 

Modératrice :  chercheuse associée à la Chaire Dialogue des 

•
18h – 19h30  

Table ronde en hommage à 
 André Miquel en sa présence  

Les intervenants

Farouk Mardam Bey, historien et directeur des éditions Sindbad (Acte Sud). 
Pierre Lafrance, ancien ambassadeur, érudit arabisant et traducteur. Kadhim 
Jihad Hassan, poète, traducteur et critique littéraire. Ysabel Saïah Baudis, 

des éditions JC Lattès. Pierre Larcher
à l’Université Aix-Marseille. Boutros Hallaq, professeur de littérature arabe 
moderne à l’Université Paris III et critique littéraire.  

Modératrice : Zineb Ali Benali, écrivain, professeure émérite de littérature 
francophone à l’Université Paris VIII.
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