SEMINAIRE DOCTORAL
ISLAM : APPROCHES PLURIELLES
Hocine Benkheira/ Francesco Chiabotti/ Jean-Jacques Thibon
E.P.H.E. /Inalco
L’HOMME ET SES REPRESENTATIONS EN ISLAM

Année 2021-2022 :

Mardi 16h30-19h30
Lieu : INALCO, Maison de la recherche, 2 rue de Lille, sauf la première séance
Dans le cadre des mesures sanitaires, l’accès dans les salles est strictement réservé au public étudiant
sur présentation d’une carte ainsi qu’aux enseignants-chercheurs. Les séances seront transmises en
direct par zoom et sont accessibles sans inscription.

Programme
Séance 1 :19/10/21 : Le premier homme dans le Coran et la Bible (salle Gaston Paris,
Sorbonne, rue de La Sorbonne, escalier E, 1e étage). Modérateur : Hocine Benkheira
-

José Costa (Paris III) : « Le motif de la prosternation des anges devant Adam : une
lecture à la lumière du binitarisme juif »
Jacqueline Chabbi (Paris VIII) : « Y a-t-il un premier homme dans le Coran ? »

https://zoom.us/j/97588617234?pwd=Y1gvWFlSWUpyK2ljRjNzNDllSjJVZz09
ID de réunion : 975 8861 7234
Code secret : 949081

Séance 2 :16/11/21 : Conceptions de l’homme et réforme (salle de Sacy L2.05).
Modératrice : Catherine Mayeur-Jaouen
-

Sangaré Youssef (UCA, Clermont-Ferrand) « La liberté de conscience en islam à
travers l’œuvre de l’égyptien ‘Abd al-Muta‘āl al-Ṣa‘īdī (1894‑1966).
Steven Duarte (Sorbonne Paris Nord) « La question des libertés individuelles
dans les débats contemporains sur la réforme (iṣlāḥiyya) »

https://zoom.us/j/95220341397?pwd=d1R0U0QySXJaQXdidmpRWXl0Y1E1Zz09
ID de réunion : 952 2034 1397
Code secret : 867534

Séance 3 : 07/12/21 : Positions théologiques dans les conceptions de l’homme, Auditorium
Dumézil. Modérateur : Francesco Chiabotti
- Oulddali Ahmed (Lyon 2) : « La conception de l'homme dans la pensée ašʿarite»
- Guillaume de Vaulx (Dr. Ifao) : « Des âmes, des formes, mais à quand des hommes ?
De la pneumologie à l'anthropologie dans la philosophie arabe (IXe-Xe siècles) »
https://zoom.us/j/95610465819?pwd=aFEwZUR5VVNiYVd4TFBSK0ZTQUI5QT09
ID de réunion : 956 1046 5819
Code secret : 916953

Séance 4 : 15/02/22 : L’homme selon le Fiqh (auditorium Dumézil). Modérateur JeanJacques Thibon
-

Hocine Benkheira (EPHE) : « Entre passion et raison »
Lahcen Daaif (Lyon 2) : « L’homme selon Ibn Ḥanbal »
Nadir Boudjellal (Doctorant Cermom)

https://zoom.us/j/92890616617?pwd=VXI5SHFSUjlQWS9SZUw2K2ozaUpSQT09
ID de réunion : 928 9061 6617
Code secret : 460254

Séance 5 : 15/03/22 : Appréhender l’homme dans les sources littéraires arabes
(auditorium Dumezil). Modérateur : Hocine Benkheira
-

Iyas Hassan (Sorbonne Université) : « Une humanité pré-adamique. Autour d'un
récit cosmogonique arabe subsaharien »
Brigitte Foulon (Paris 3) : « Le corps du poète»
Miriam Rogasch (Doctorante Paris 1)

https://zoom.us/j/99816720881?pwd=dXRJVmJTZzhyQ0w1ZGhORFA4WERpdz09
ID de réunion : 998 1672 0881
Code secret : 672711

Séance 6 : 05/04/22 : L’homme dans la philosophie et soufisme, (salle de Sacy L2.05)
modérateur Jean-Jacques Thibon
-

Jean-Baptiste Brenet (Paris 1)
Francesco Chiabotti (Inalco)
Lucie Tardy (Doctorante Paris 1) : « L'ontologie des attributs divins : Ibn Rushd
face à l'as'arisme »

https://zoom.us/j/95314777018?pwd=RWVlRElJTXFjd3BLQjMwcElhaW9Cdz09
ID de réunion : 953 1477 7018
Code secret : 855064

Séance 7 : 17/05/22 : Pensée politique et conceptions de l'homme (salle de Sacy L2.05)
modérateur Francesco Chiabotti
-

Makram Abbès (ENS Lyon)
Daniel de Smet (Cnrs) : « L’imam, philosophe et prophète, de la cité vertueuse (almadīna al-fāḍila) d’al-Fārābī est-il un imam shi‘ite ? »

https://zoom.us/j/95333017857?pwd=c0VjYW9VNzBNSWpwaGFnVk9sUFV4UT09
ID de réunion : 953 3301 7857
Code secret : 582925
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