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Programme
Samedi 26 janvier 2019

Ouverture du colloque

09h00-09h30 : Accueil du public
09h30-10h30 : Allocutions d’ouverture 

Conférence inaugurale

10h30-12h00 : Ghaleb Bencheikh (président de la Fondation de l’Islam de France)
« MOHAMMED ARKOUN ET LA PENSÉE SUBVERSIVE »

12h00-13h30 : Pause-déjeuner 

Session 1 : Mohammed Arkoun, homme en société 

Présidente de séance : Tassadit Yacine (EHESS Paris – Collège de France) 

13h30-14h15 : Sylvie Arkoun (écrivaine et fille de Mohammed Arkoun) 
« LES VIES DE MOHAMMED ARKOUN, DERRIÈRE L’INTELLECTUEL L’HOMME »

14h15-15h00 : Zineb Ali-Benali (Université Paris 8) 
« MOHAMMED ARKOUN, QUELQUES REMARQUES SUR L’ITINÉRAIRE D’UNE 

PENSÉE : DE TAOURIRT MIMOUN À LA PENSÉE DE L’ISLAM »

15h00-15h45 : Abdelhafid Hammouche (Université Lille 1 – CNRS) 
« PROLONGER LA PENSÉE DE MOHAMMED ARKOUN EN QUESTIONNANT 

L’INSCRIPTION DE L’ISLAM DANS LES SOCIÉTÉS EUROPÉENNES CONTEM-
PORAINES »

15h45-16h30 : Walid Laggoune (Université d’Alger – ENA) 
« LE STATUT INSTITUTIONNEL DU RELIGIEUX : ENTRE RAISON ISLA-

MIQUE ET RAISON JURIDIQUE » 

16h30-18h00 : Débat  



Dimanche 27 janvier 2019

09h00-09h30 : Accueil du public

Session 2 : Mohammed Arkoun, intellectuel universel
Présidente de séance : Zineb Ali-Benali (Université Paris 8)

09h30-10h15 : Tassadit Yacine (EHESS Paris – Collège de France) 
« AU-DELÀ DE L’ISLAM, MOHAMMED ARKOUN SAVANT

ET PENSEUR UNIVERSEL » 
10h15-11h00 : Abderazak Iddir (Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou)

« L’INTELLECTUEL : VECTEUR DE L’OBJECTIVITÉ
ET DE LA RATIONALITÉ DANS LA SOCIÉTÉ »

11h00-11h45 : Aissa Kadri (Université Paris 8 – CNAM/CNRS – ICP) 
« INTELLIGENTSIAS ET INTELLECTUELS ALGÉRIENS À L’ÉPREUVE

DE LA PENSÉE DE MOHAMMED ARKOUN »

11h45-13h00 : Débat

13h00-14h00 : Séance de vente-dédicace 
14h00-15h30 : Pause-déjeuner 

Session 3 : Mohammed Arkoun, islamologue des Lumières
Président de séance : Ghaleb Bencheikh (président de la Fondation de l’Islam de 
France) 
15h30-15h45 : Khaled Bentounes (Cheikh de la confrérie Alawiyya)  

MESSAGE VIDÉO EN HOMMAGE À MOHAMMED ARKOUN
15h45-16h30 : Saïd Djabelkhir (fondateur-coordinateur du CLPL)  
                      
(LECTURE PRÉLIMINAIRE DE L’APPROCHE D’ARKOUN SUR LE TEXTE CORANIQUE)
16h30-17h15 : Mohamed Benbrika (Université d’Alger)  

« PENSÉE PHILOSOPHIQUE ET RELIGIEUSE DE MOHAMMED ARKOUN » 
                        

17h15-18h00 : Débat 
C l ô t u r e 

Programme



Ghaleb Bencheikh El Hocine est docteur ès sciences, diplômé de l’Université 
Paris 6. Il a aussi suivi une formation en philosophie et en théologie à l’Uni-
versité Paris 1. Fils du Cheikh Abbas Bencheikh El Hocine, ancien recteur de 
la Grande Mosquée de Paris (1982-1989), il a réussi à s’imposer comme un 
islamologue de renom défendant une vision réformatrice de l’islam. Le 13 
décembre 2018, il a été nommé président de la Fondation de l’Islam de 
France. Il est connu également comme présentateur phare de l’émission « 
Islam » sur France 2. Il est par ailleurs l’auteur de plusieurs ouvrages : La laïcité 
au regard du Coran (Presses de la Renaissance, 2005), Lettre ouverte aux 
islamistes (avec Antoine Sfeir, Bayard, 2008), Petit manuel pour un islam à la 
mesure des hommes (J-C Lattès, 2018), Le Coran expliqué (Eyrolles,  2018), 
etc. Ghaleb Bencheikh 

Zineb ALI-BENALI est professeure des universités émérite (Paris 8). Spé-
cialiste des littératures dites francophones et postcoloniales, elle s’inté-
resse dans son travail de recherche aux questions de genre. C’est ainsi 
qu’elle a consacré plusieurs articles académiques et livres aux com-
bats d’émancipation des femmes intellectuelles algériennes dans 
une société musulmane, patriarcale et postcoloniale. Nous pouvons 
citer l’article « Taos Amrouche, une dramaturgie de l’écriture » (Algé-
rie-Littérature/Action, 2013) ou encore son récent ouvrage Assia Dje-
bar. Ecrire, entre voix et corps. Histoire de soi, histoire des siens (Centre 
culturel du livre - Casablanca, 2019). Zineb Ali-Benali 

Professeur des universités (Lyon 2, puis Lille 1 depuis 2009), Abdelhafid 
HAMMOUCHE, est enseignant-chercheur en sociologie, en anthro-
pologie et en ethnologie. L’un de ses sujets de prédilection est la so-
ciologie de l’immigration, dont les problématiques importantes sont 
notamment les relations interculturelles et les pratiques religieuses liées 
à l’islam. Il est auteur et co-auteur de plusieurs publications à ce sujet 
: Les recompositions culturelles. Sociologie des dynamiques sociales 
en situation migratoire (PUS, 2007), Autorité et rapports de génération 
dans les banlieues (livre collectif, Ed. La passe du vent – Collection 
Faire cité, 2012), etc.Abdelhafid Hammouche 

Après avoir suivi une formation et un parcours en marketing, Sylvie Ar-
koun travaille actuellement dans le secteur de la joaillerie, renouant 
ainsi avec une tradition ancestrale d’Aït Yenni, village natal de son 
père Mohammed Arkoun, philosophe et islamologue algérien de re-
nommée mondiale, à qui elle a consacré le livre Les vies de Moham-
med Arkoun (PUF, 2014 ; Barzakh, 2015). Elle y raconte son histoire per-
sonnelle et rend à sa manière hommage à ses combats intellectuels.

Sylvie Arkoun 

Walid LAGGOUNE est professeur des universités en droit public (Univer-
sité d’Alger). Il assure également des cours à l’École nationale d’Ad-
ministration (ENA) & l’Institut supérieur de la magistrature (ISM). Ancien 
professeur visiteur à l’École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS), il est membre du conseil scientifique du Centre de recherche 
en anthropologie sociale et culturelle (CRASC). Parmi les probléma-
tiques auxquelles il s’intéresse dans ses travaux de recherche, il y a le 
statut institutionnel de la religion musulmane et son rapport par rapport 
au droit. Il a notamment participé à plusieurs colloques sur ces sujets. 

Walid Laggoune 



Tassadit YACINE-TITOUH est anthropologue, spécialiste de la culture berbère. 
Elle est directrice de recherches à l’École des hautes études en sciences so-
ciales (EHESS) et membre du Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège 
de France. En 1985, elle a cofondé la revue Awal avec Mouloud Mammeri. 
En 1992, sous la direction de Mohammed Arkoun, elle a soutenu une thèse de 
doctorat en Études arabo-islamiques à l’Université Paris 3, intitulée : « Produc-
tions culturelles et agents de production en Kabylie : anthropologie de la culture 
dans les groupes kabyles 16e-20e siècle ». En plus de dizaines d’articles acadé-
miques, elle est l’auteure de nombreux livres dont notamment : Aux origines du 
malaise culturel des intellectuels algériens (La Découverte, 2001), Le retour de 
Jugurtha. Amrouche dans la lutte : du racisme de la colonisation (Passerelles 
Éditions, 2011), Souviens-toi Ramier… Contes d’amour kabyles (Non Lieu, 2016), 
etc. Elle a par ailleurs édité Esquisses algériennes de Pierre Bourdieu (Seuil, 2008) 
et Journal 1928-1962 de Jean El Mouhoub Amrouche (Non Lieu, 2009). Tassadit Yacine 

Sociologue, professeur des universités émérite et ex-directeur de l’Institut Ma-
ghreb-Europe (Paris 8), Aissa KADRI est chercheur associé au CNAM/CNRS et 
enseignant à l’Institut catholique de Paris (ICP). Spécialiste des mouvements 
intellectuels maghrébins, particulièrement des intelligentsias algériennes durant 
la période coloniale et postcoloniale, il a dirigé de nombreux travaux de re-
cherche et d’ouvrages collectifs sur le sujet. Il en a lui-même publié plusieurs, 
dont : Parcours d’intellectuels maghrébins (Karthala, 1999), Instituteurs et ensei-
gnants en Algérie 1955-1975. Histoire et mémoires (Karthala, 2014), etc. Aissa Kadri 

Cheikh Khaled Bentounès est le guide spirituel de la Tarîqa Alawiyya, l’une des 
plus importantes confréries soufies en Algérie. En 2001, il a fondé l’Association in-
ternationale soufie Alawiyya (AISA), dotée d’un statut d’organisation non gouver-
nementale internationale depuis 2012. Conférencier d’envergure internationale 
sur les thématiques de la culture de paix et du dialogue interreligieux, il est aussi 
écrivain. Parmi ses nombreux ouvrages, on peut citer : Pour un islam de paix (Bro-
ché, 2002), Le Coran, Jésus et le Judaïsme (avec Gérard Israël et Alain Houziaux, 
Desclée de Brouwer, 2004), Islam et Occident : plaidoyer pour le vivre-ensemble 
(avec Bruno Solt, Jouvence, 2018), etc.Khaled Bentounes 

Abderrezak Iddir est directeur de recherche. Docteur en psychologie et en 
sciences de l’éducation, il occupe depuis 2016 le poste de vice-recteur char-
gé de la post-graduation et de la recherche scientifique à l’Université Mou-
loud Mammeri de Tizi-Ouzou, après avoir été doyen de la faculté des sciences 
humaines et sociale dans la même université (2014-2016). S’intéressant dans 
ses travaux à l’analyse de certaines problématiques sociétales par le prisme 
de la psychologie, il est l’auteur de plusieurs articles et communications dans 
ce sillage, dont la dernière en date est intitulée : « La psychologie positive : Un 
nouveau modèle de compréhension du fonctionnement humain » (Université 
de Béjaïa, avril 2018).Abderazak Iddir  

Fondateur et coordinateur du Cercle des lumières pour la pensée libre (CLPL) en 
2014, Saïd DJABELKHIR est un islamologue et chercheur en soufisme. Il s’est im-
posé depuis plusieurs années sur la scène médiatique grâce à son ton libre et sa 
grande capacité à débattre avec les teneurs des discours conservateurs sur l’is-
lam. Habitué de la presse algérienne et internationale, il y a publié de nombreux 
articles sur le soufisme, les confréries soufies et les mouvements islamistes. On lui 
doit aussi deux ouvrages : Soufisme et Création (El Mahroussa - Le Caire 2007), Les 
Confréries Soufies, zaouïas et référent religieux en Algérie (Fairouz – Alger, 2011).

Saïd Djabelkhir 
Docteur Mohamed BENBRIKA ALHASSANI est enseignant en philosophie à l’Uni-
versité d’Alger. Éminent chercheur, spécialiste de la philosophie islamique et du 
soufisme, il est membre de l’Académie mondiale du soufisme. En 2017, il a été 
désigné personnalité de l’année en Algérie par l’université américaine Columbia 
(New York). Très sollicité en tant que conférencier sur le fait religieux et analyste 
médiatique des mouvements islamistes, particulièrement algériens, il est surtout 
l’auteur d’une trentaine de publications, dont un dictionnaire sur le soufisme. Il est 
également l’auteur d’une série d’ouvrages, entamée en 2012, sur les pensées et 
les pratiques soufies sous le nom générique Recueil d’œuvres soufies.

Mohamed Benbrika 



Islamologue, philosophe et historien de ré-
putation internationale, le professeur Mo-
hammed Arkoun est l’un des intellectuels 
et penseurs algériens qui ont le plus mar-
qué le 20e siècle. Avant d’être reconnu 
mondialement, il a fait toutes ses classes 
dans son pays d’origine. Il a entamé ses 
études primaires à 
Taourirt-Mimoun (Aït 
Yenni), village où il est 
né le 1er février 1928, 
et les a poursuivies à 
Aïn El-Arba (Aïn Té-
mouchent), ville où sa 
famille s’installa pen-
dant quelques an-
nées (1935-1941). Puis, 
il rentra au collège des 
Pères Blancs d’Aït Yen-
ni (1941-1945). Quant 
à ses études secon-
daires, il les effectua 
à Oran (1945-1948). 
En 1952, c’est à Alger 
qu’il obtint son premier 
diplôme universitaire, 
en l’occurrence une 
licence en langue et 
littérature arabes. Plus 
tard, à partir de 1954, 
il part en France pour-
suivre ses études à la 
Sorbonne (1955-1969), 
où il a eu une agréga-
tion d’arabe et un doctorat es lettres. 
Tout au long de ses études supérieures, il a 
occupé plusieurs postes dans l’enseigne-
ment : professeur d’arabe au lycée d’El 
Harrach (1951-1954), enseignant à la fa-
culté des lettres et sciences humaines de 
Strasbourg (1956-1959) et maître assistant 
à l’université de la Sorbonne (1961-1969). Il 
a ensuite rejoint l’université de Lyon en tant 
que maître de conférences (1970-1972). 
Revenant dans la capitale française, il 
était professeur des universités à Paris 8 et 
à Paris 3 (1972-1992). Entre-temps, il était 
souvent invité dans plusieurs universités 
occidentales afin de dispenser des cours 
et des conférences, notamment autour 
de l’« islamologie appliquée », discipline 
qu’il avait lui-même développée : Univer-
sité de Princeton, Université de Californie 
à Los Angeles, Temple University et New 
York University (États-Unis) ; Wissenschafts-
kolleg de Berlin (Allemagne) ; Université 
Louvain-la-Neuve (Belgique) ; Université 

d’Amsterdam (Pays-Bas) ; Institut ismaélien 
de Londres (Angleterre) ; Institut pontifical 
d’études arabes à Rome (Vatican) ; etc. 
En 2001, il a assuré les « Gifford Lectures » 
à l’université d’Édimbourg (Écosse). On lui 
doit, en outre, le Centre civique d’étude 
du fait religieux (France), qu’il avait créé 

avec Jean Pierre Brard et 
dirigé entre 2003 et 2010.
En récompense pour son 
travail, sa pensée et l’en-
semble de son œuvre, 
il a reçu plusieurs prix et 
distinctions partout dans 
le monde ; de son vivant 
: Officier de l’ordre des 
Palmes académiques, 
Chevalier de la Légion 
d’honneur, Officier de 
la Légion d’honneur et 
Commandeur de la Lé-
gion d’honneur (France), 
Docteur honoris causa de 
l’Université d’Exeter (An-
gleterre), Prix Giorgio Levi 
Della Vida (États-Unis) et 
Prix Ibn Rochd de la pen-
sée libre (Allemagne) ; et 
à titre posthume : Prix in-
ternational Acharif Al Idrissi 
(Italie), Prix Izerfan et Tro-
phée pour la promotion 
des droits de l’homme 
(Maroc). 

Arkoun est décédé le 14 septembre 2010 
à Paris et inhumé le 17 septembre à Ca-
sablanca (Maroc), laissant derrière lui une 
bibliographie très riche. Au-delà de cen-
taines d’articles (en arabe, en français et 
en anglais), publiés dans des livres collec-
tifs, des revues scientifiques et des journaux, 
il détient à son actif une trentaine de livres 
dans les trois langues (traduits en plusieurs 
langues, y compris le persan, l’indonésien, 
l’ourdou ou encore le kurde) : Aspects 
de la pensée islamique classique (1963) ; 
Essais sur la pensée islamique (1973) ; La 
Pensée arabe (1975) ; Lectures du Coran 
(1982) ; Pour une critique de la raison isla-
mique (1984) ; L’Islam, morale et politique 
(1986), L’Islam, approche critique (1989) ; 
Penser l’islam aujourd’hui (1993) ; Huma-
nisme et Islam : Combats et propositions 
(2005) ; La question éthique et juridique 
dans la pensée islamique (2010) ; Quand 
l’islam s’éveillera (à titre posthume, 2018), 
etc.

M o h a m m e d
Arkoun

Biographie de Mohammed ARKOUN


