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Fonction : Professeur émérite depuis 2013  

                     Spécialité Etudes arabes et islamiques (histoire des idées et civilisation). 

                     Etablissement : Université Lyon 3, Jean Moulin. 

 

Domaines de recherches 
 Etude du Coran (aspects thématiques, linguistiques et historiques). 

Mystique musulmane des quatre premiers siècles de l’Hégire (en particulier le mystique khurâsanien 

al-Hakîm al-Tirmidhî).  

 Naissance et développement des grands courants de la pensée arabo-musulmane 

 

Méthodes de recherche 
 Interdisciplinarité (histoire, linguistique, stylistique, rhétorique, circulation des notions et des idées), 

interculturalité (l’Arabie entre Soudan, Egypte, Byzance et empire Perse) et intertextualité (corpus biblique 

et parabibliques, écrits théologiques, mystiques et philosophiques – surtout juifs, chrétiens et gnostiques, en 

particulier hermétiques et manichéens - de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge, domaines syriaque, araméen, 

grec et latin).  

 

 

TITRES UNIVERSITAIRES 
 

1972 : Maîtrise de philosophie Université de Nice, Baie des anges. 

1977 : Maîtrise de linguistique Grenoble 3. 

1977 : Maîtrise de Lettres modernes, Grenoble 3. 

1978 : D.E.A de linguistique, Grenoble 3,  

1981 : Maîtrise de langue et littérature arabes, Lyon 3. 

1983 :.D.E.A d'études arabes et islamiques, Aix-Marseille 1  

1984 : Doctorat de troisième cycle d'études arabes et islamiques, Aix-Marseille 1, Directeur Gilbert. 

Delanoue. 

Sujet : “Essai sur les interprétations de la fitra dans les quatre premiers siècles de l'Hégire”. 
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1989 : Doctorat d’État es lettres (études arabes et islamiques) (mention très honorable à l'unanimité avec 

invitation à publier),. 

Sujet : « La pensée d’al-Hakîm al-Tirmidhî (Abû cAbd Allâh Muhammad Ibn cAlî, m. 318/930) ou «  De la 

Profondeur des choses ». 

Université Jean Moulin, Lyon 3, Mars 1989. Directeur: Roger. Deladrière, Professeur émérite. Membres du 

jury : président : Pr. Yves. Marquet, professeur honoraire, Pr. Michel. Tardieu, E.P.H.E, Vème section, Pr. 

Serge de Laugier de Beaurecueil, Pr. J. Gadille, Professeur Université Lyon 3. 

 

 

CARRIERE UNIVERSITAIRE 
 

 1983-84  Chargée de cours de langue arabe pour les débutants, Université Lyon 3. 

1984-85 Assistante stagiaire, Département d'Arabe, Université Lille 3, Charles de Gaulle. 

1985- 86 Assistante titulaire, Université Lille 3, Charles de Gaulle. 

1990-91 Maître de Conférences d'arabe Université Lille 3, Charles de Gaulle. 

1993-94 Professeur des Universités, Université Jean Moulin, Lyon 3, Département d'études arabes) jusqu’à 

2013. 

 

ENSEIGNEMENT 

  

Civilisation et histoire arabo musulmanes, histoire des idées (théologie, philosophie, mystique, lectures 

intertextuelles et interculturelles du texte coranique, pensée moderne, traduction (version) et méthodologie de 

la recherche) à tous les niveaux, de la première année de DEUG au Mastère 2 (ancien DEA) ainsi qu’en 

formation permanente. 

 

 

 

COLLABORATION A DES CENTRES DE RECHERCHE 

 

En 1992-93 : membre du Centre de Recherches sur le Moyen Orient et le Maghreb Lille III, équipe d'accueil 

"Textes et interculturalité", Directeur J. Sys. 

Membre du Centre de recherches "Dialogue islamo-chrétien" de la Faculté de Théologie, Université 

catholique de Lille. participation aux recherches sur le thème suivant : "Histoire de la pensée, rencontre des 

cultures et des religions au Moyen-Age".  

*Membre correspondant de l'Institut de Recherche en Histoire des religions de Lille III,  groupe de recherches 

"Lectures de l'écriture" composante de l'équipe d'accueil "Textes et interculturalité", direction j. Sys depuis 

1993. 

*Membre de l'équipe de recherche de linguistique de Lyon III, (nommée en 1997) 

*Membre participant à la fondation d'une équipe de recherche (transferts culturels, 1997).  

*Responsable d'une demande de création d'un groupe de recherches pluridisciplinaire (Japonais, sanscrit, 

hébreu, arabe, turc et persan) le Centre de Recherche sur les Idées et les Transferts Inter Culturels (demande 

déposée en 1998 et agréée en 1999 par le Ministère) 

*Responsable d'une demande de création d'un D.E.A pluridisplinaire pour les langues orientales de Lyon III 

: "Etudes orientales, transferts culturels (pensée, histoire, société) Demande déposée en 1998 pour 1999. 

*Participation à la mise en place d'un accord de jumelage entre l'Université Lyon III et la faculté de Dâr al-

`Ulûm, Université du Caire pour des échanges culturels et des recherches communes, en accord avec le Doyen 

de la Faculté de Dâr al-`ulâm, Pr. Hamed Taher. Trois boursiers ont obtenu des thèses comparatistes 

christianisme-islam (2000, 2002, 2004) et ont été nommés enseignants dans des Universités égyptiennes (Dâr 

al-‘ulûm, Minia). 

Depuis 2008 : membre de l’IRPHIL (Institut de philosophie de Lyon 3) pour la pensée arabo musulmane. 

Depuis 2013, collaboration avec BAL-PLURIEL 

Collaboration avec l’IQSA : The International Qur'anic Studies Association.  

Collaboration avec l’INARAH, Institute for Research on Early Islamic History and the Koran, Ostenhauzen, 

Sarrebrück. 
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DIRECTION DE CENTRES DE RECHERCHES 

 

De 1999 à 2002 Responsable du Centre de Recherche sur les Idées et les Transferts Inter Culturels (CRITIC), 

l’une des trois composantes de l’Équipe d’Accueil, Langues, Cultures et Sociétés de la faculté des langues de 

Lyon 3, agréée par le Ministère. 

De 2002 à 2006, Responsable du  Centre de Recherche sur les Idées et les Transferts Inter Culturels (Jeune 

Equipe 2403). 

De 2006 à 2008 Responsable de la composante : Mystique et pensée musulmanes, (ancien CRITIC associé à 

l’équipe d’accueil CRCI (Centre de recherches sur la Circulation des Idées) de la faculté de philosophie de 

l’Université de Lyon 3 intégré en 2008 à l’Institut de Recherches en philosophie de Lyon 3. 

 

 

ENCADREMENT DE RECHERCHES actuel 

Direction de trois thèses en cours d’achèvement 

 

DIRECTION DE THESES soutenues  

 

- 9 décembre 2016 : Citak Gökmen  (Etudes arabes et islamiques), Lyon 3, « Approche historique 

de la fatwa et perspectives de son adaptabilité en Europe, la contribution du Conseil Européen de la 

Fatwa et des Recherches », cotutelle Ismaïl Saglam, Université d’Istambul. 

– 17 décembre 2015 Nadia Benhassen, (lettres et arts), Lyon 3, co-direction Charles Bonn, Université 

Lyon 2 : « Vers une poétique sacrée dans la littérature tunisienne : de l’intertexte du Coran et du 

Hadith à la découverte de la dimension littéraire du ‘sacré’ dans un corpus d’œuvres d’expression 

arabe et française ». 

- 7 novembre 2014, Samir Staali (Etudes arabes et islamiques), Lyon 3, « La retraite spirituelle ‘Khalwa’ dans 

la pensée arabo-musulmane : origines, pratiques anciennes et actuelles et dimensions mystiques ». 

 

- 6 novembre 2014, Houaria Bouzid-Dao (Etudes arabes et islamiques), Lyon 3, « Sunnisme et <shiisme en 

dialogue : étude comparative de deux professions de foi : Mahmûd Shaltût (1959) et Ga ‘far al-Subhânî 

(1998). 

 

- 9 janvier 2014, Emmanuel Pisani (Philosophie), Lyon 3 en co-tutelle Michel Younes, Faculté de théologie, 

Université catholique de Lyon, « Hétérodoxes et non-musulmans dans la pensée d’Abû Hâmid al-Ghaâlî (m. 

1111) ». 

 

- 2 avril 2013, Mouna Majbour, (Philosophie), Lyon 3, «  Le roman français traduit en arabe au 

proche orient au XIXe siècle et son influence sur la culture arabe : Autour des traductions du roman 

Paul et Virginie de Bernardin de Saint Pierre ».  

 
- 27 novembre 2007 : Rita Rached (Etudes arabes et islamiques), Lyon 3, « L’identité libanaise, la langue et 

les valeurs ». 

 

- 24 septembre 2007 M. Ali Doubed (Etudes arabes et islamiques), Lyon 3, « Le soufisme dans la Corne de 

l’Afrique de la fin du XIXe siècle à nos jours».  

 

http://www.theses.fr/s49046
http://www.theses.fr/s49046
http://www.theses.fr/s49046
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-8 décembre 2006 : Belkacem Daouadi (Etudes arabes et islamiques), Lyon 3, “Le trésor des secrets et des 

idées fécondes du Qâdî Azmûr al-shahîr bi al-Sanhâjî (m. 795/1392) Édition critique et traduction en français 

de Kanz al-asr^^ar wa-lawâqih al-afkâr,  Manuscrits B.N. de Paris et B.N. Du Caire”. 

 

-12 janvier 2006 Baçima Ajjan Boutrad  (Lettres), Lyon 3,  “Le sentiment religieux dans l’œuvre de Naguib 

Mahfouz”. 

 

-12 décembre 2004 Mahmoud Massoud Nassâr (Etudes arabes et islamiques), Lyon 3, « La pensée politique 

en rapport avec la religion chez Ernest Renan et Mohamed Abdoh, étude comparative ».  

 

-12 juin 2003 Abou Khalifa Mohamed Salama (Etudes arabes et islamiques), Lyon 3, « L’expérience 

spirituelle dans la prière chez les mystiques chrétiens et musulmans  jusqu’au XIIIe siècle/VIIe siècle ». 

 

-4 janvier 2003, Mona Edouard Saba (Littérature), Université Lyon 3- Université Ain Shams, Héliopolis, 

Egypte, co-direction avec Marcelle Ramzi Zaki et Mervett Mahmoud Alî. “L’Univers social dans l’œuvre 

romanesque de Rachid Boudjedra”. 

 

- Janvier 2001, Mohamed Salama Abd al-Azîz (Etudes arabes et islamiques) Lyon 3, « Etude comparée des 

méthodes de spéculation, d’argumentation et de polémique sur les questions relatives à Dieu chez les 

théologiens chrétiens et musulmans du VIIe/Ier siècle au XIIIe/VIIe s. ».  

 

- Septembre 1995, Mustapha Ganfoudi (Etudes arabo-islamiques), Lille 3 «  Les savants sunnites et la 

mystique, les courants de pensée actuels et leurs fondements ». 

 

- Septembre 1995, Abd al-Hamid Adam (Etudes arabes et islamiques), Lyon 3, " Etude comparative des 

traductions françaises du Coran". 

 

- Juin 1995, Moustapha Tamba, (Sociologie et ethnologie), Lyon 3 : " Les rapports au sacré de la communauté 

sénégalaise en France : cas d’étude dans les agglomérations parisienne et lyonnaise » communauté 

sénégalaise en France".  

 

- Juin 1995, "Le sultanat Ibadite d'Oman", Aicha Daddi Addoun (Lettres, tradition et modernité), Lyon III, 

mention Très honorable. 

 

 

 

ORGANISATION DE COLLOQUES, SEMINAIRES ET JOURNEES D’ETUDE 
 

- 2011, co-organisation avec Michel Younès, Yosra Garmi et Emmanuel Pisani du colloque international en 

hommage à Ghazâlî, réalisé avec l’UCLY : La Voie d’al-Ghazali entre mystique et philosophie à l’occasion 

du neuvième centenaire de sa mort, Lyon les 9 et 10 décembre 2011.Université Lyon 3-Université catholique 

de Lyon. 

 

 – 2007 (1, 2 et 3 février), co-organisation, avec Bruno Pinchard, de la Journée du Centre de recherches sur 

la Circulation des Idées, invitation de Michel Cuypers, thème : « L’analyse rhétorique du Coran ». 

 

– 2007-2008, organisation des séminaires de l’école doctorale arabe de Lyon 3 (24 h). 

 

– 2006-2997, organisation des séminaires de l’école doctorale arabe de Lyon 3 (24 h). 

 

– 2006 (14 au 17 septembre) co-organisation, avec Jean-Jacques Thibon, du colloque international : 

« Maîtres et disciples dans le soufisme. 

 

– 2005-2006, organisation des séminaires de l’école doctorale arabe de Lyon 3 (24 h) 
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– 2005 (10 et 11 mars) co-organisation avec Danielle Delmaire du colloque sur « La critique des textes dans 

les différentes religions » CRITIC (Lyon 3) – E. A Textes et Interculturalité (Lille 3). 

 

- 2005 (25 et 26 novembre), co-organisation, avec Marie-Thérèse Urvoy, du colloque international : 

« Pluralité religieuse, quelle âme pour l’Europe ? » dans le cadre des activités du CRITIC, Lyon 3. 

 

– 2004 (15 et 16 octobre) co-organisation, avec Marie-Thérèse Urvoy, du colloque « L’orient chrétien dans 

l’empire musulman, hommage au professeur Gérard Troupeau », dans le cadre des activités du CRITIC, Lyon 

3. 

 

– 2003 (25 et 26 octobre), co-organisation avec Danielle Delmaire du Colloque « Religions et Interculturalité, 

rencontre interculturelles : textes sacrés, littérature, philosophie », CRITIC (Lyon 3) – E. A Textes et 

Interculturalité (Lille 3). 

 

– 2002 (12, 22 et 30 mars) organisation des séminaires de l’Ecole Doctorale arabe, Lyon 3, trois conférences 

de deux heures, sujet : L’anthropologie spirituelle. 

 

– 2001 (9 mars) organisation du colloque sur la mystique musulmane en hommage à Roger Deladrière, dans 

le cadre des activités du CRITIC, Lyon 3. 

 

– 2001 (26 mars) organisation des séminaires de l’école doctorale arabe, Lyon 3 : trois conférences de 2h. 

Invités : Michel Cuypers (chercheur à l’IDEO), Marie-Thérèse Urvoy (Université Catholique de Toulouse), 

Mondher Sfar (chercheur tunisien) thème : « Réflexions sur le texte coranique ». 

 

– 2000 (21 juin) organisation de la table ronde « Les calendriers et leurs implications cukturelles » dans le 

cadre des activités du CRITIC (Lyon 3). Intervenants : Ashraf Sadek (Univ. Limoges), Férial Gokelaere 

(Univ. Lyon 3), Jospeh Dagher (INALCO), Bernard Barc (Univ. Lyon 3) Hervé Gabrion (Univ. Lyon 3), Jean 

Cholley (Univ ; Lyon 3). 

 

– 2000 (17 mars) organisation des séminaires de l’Ecole Doctorale d’arabe de Lyon 3 : thèem : « La langue 

arabe et le sacré » Hasan Hamzé (Univ. Lyon 2), Jean-Patrick Guillaume (Univ. Paris 3), Heidi Toelle (Univ. 

Paris 3), Chérif Ferjani (Univ. Lyon 2).  

 

 

 

CONFERENCES, PARTICIPATIONS A DES JOURNEES D’ETUDE 

 ET INTERVENTIONS A DES COLLOQUES (sélection des plus importantes) 

 

1983 (12 Janvier) : Conférence, dans le cadre des séminaires du C.E.D.E.J au Caire, responsable Gilles Kepel, 

sujet : " Réflexions sur la notion de fitra à travers quatre textes modernes". 

 

1984 (12 mars et 16 avril) : Quatre heures de conférences données dans le cadre de la formation permanente 

de l'Université Lyon 3 pour le cycle "Connaissance de l'Islam", sujet : " La femme, l'enfant, la famille en 

Islam". 

 

1985 (25  novembre) : Conférence dans le cadre des activités de l'Association Guillaume Budé à Lille 3, sujet 

: " Pensée et culture du monde héllénique dans l'Islam médiéval". 

 

1985 (14 mai) : Conférence dans le cadre des Journées culturelles arabes de l'Université de Lille 3, Sujet : 

"Réflexions autour de la notion de fitra". 
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1992 (8 avril) : Intervention le cadre du colloque Minorités du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord organisé 

par le Centre de Recherches sur le Moyen-Orient et le Maghreb à Lille 3, Sujet : " Les peuples du Livre dans 

l'Islam". 

 

1993 (12 avril) : Intervention le cadre du Centre de recherches "Dialogue islamo-chrétien" de la Faculté de 

Théologie, Université catholique de Lille sur : " Le problème de la Toute Puissance de Dieu, la solution d'al-

Hakim al-Tirmidhî". 

 

1995 (4 avril) : Intervention dans le cadre de l'Institut de Recherche en histoire des religions à Lille 3. Sujet 

"La sagesse dans la mystique musulmane". 

 

1995 (11 Novembre) : Conférence en langue arabe à Dâr al-`Ulûm, Université du Caire, dans la cadre du 

séminaire de recherches du département de philosophie islamique. Direction Pr. Hamed Taher. Sujet " Une 

réflexion d'ensemble sur le phénomène chiite". 

 

1996 (16 mars) Conférence donnée dans le cadre des journées du Centre Thomas More à l'Arbresle : La 

paternité spirituelle dans l'Islam et le Christianisme. Sujet : " Quelques figures de maîtres au IIIème siècle de 

l'Hégire (Transoxiane, Khurasan, Irak) ». 

 

1997 (29 janvier) : Conférence dans le cadre de la journée d'études organisée par le département d'arabe de 

Lille 3 sujet : " Juifs et Chrétiens en Egypte de la conquête islamique (642) à la fin de la dynastie fatimide 

(1171)".  

 

1997 (7 mai) : Conférence dans le cadre de l'Institut de Recherche en Histoire des Religions à Lille 3. Sujet : 

" Jésus chez les mystiques musulmans". 

 

1997 (4 octobre) : Conférence donnée dans le cadre de l'Association Terre des hommes à Bourges sur le sujet 

: " La notion d'amour chez Origène et Tirmidhî Hakîm". 

 

1997 (15 novembre) : Conférence dans le cadre des journées de l'AFDA au Collège de France. Sujet : " Les 

mystiques vivent-ils hors du temps?". 

 

1997 (11 décembre) : Conférence dans le cadre du DEA de linguistique à l'Université Lyon III. Sujet : " La 

science des lettres chez les mystiques musulmans".  

 

1998 (2 Juillet) : Direction d'un atelier intitulé "L'étranger dans la littérature et la pensée arabo-islamique" 

dans le cadre du XIIème congrès de l'Association Française pour les Etudes sur le Monde Arabe et 

Méditerranéen (2-4 juillet 1998 à Lyon) "Stratégies et enjeux de la recherche et des études sur les mondes 

musulmans". Communication : « al-Khadir comme modèle de l'étranger à soi-même en mystique 

musulmane ». 

 

1999 (20 février) : Conférence dans le cadre des DEA de Lille 3 : «  Le Mahdî, le Khatm al-awliyâ’ et le Qutb, 

évolution des concepts entre chiisme et sunnisme ». 

 

1999 (18 Avril) : Le Caire, I.F.A.O, participation au colloque international Le saint et son milieu, sujet : 

”L'histoire de Murqus fils du prêtre Nasir d'Alexandrie”, en collaboration avec Férial. Gokelaere. 

 

1999 (2 Octobre) : Participation au colloque L’Islam en Europe organisé par l’Association Culturelle 

Lyonnaise Islamo-française, la grande Mosquée de Lyon et l’Institut des Hautes Etudes Islamiques; Thème 

de l’intervention “Al-Hakîm al-Tirmidhî et les religions révélées”. 

 

2000 (17 novembre) : Conférence dans le cadre du DEA (langues et civilisations) (Jacques Sys) à l’Université 

Lille 3 : « Le statut de l’intellect (‘aql) chez les mystiques musulmans ». 
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2000 (18 novembre) Communication au Colloque international sur « La défiguration de l’homme », dans le 

cadre des activités du Centre de Recherches d’Histoire des religions de Lille 3 (Jacques Sys, Jean-Marie 

Delmaire) sujet “La défiguration de l’homme chez les penseurs musulmans et chrétiens arabes modernes et 

contemporains”. 

 

2001 (9 mars) communication au colloque Mystique musulmane, hommage à Roger Deladrière », dans le 

cadre des activités du CRITIC (Lyon 3) sujet : « Le langage des awliyâ’ selon le Kitâb ‘ilm al-awliyâ’ d’al-

Hakîm al-Tirmidhî », 

 

2001 (9-12 mai) communication au colloque de l’Institut Temimi Les morisques et la Méditerranée, 

Zaghouan, Tunisie. Sujet : « L’influence des penseurs arabo-musulmans sur l’œuvre de Raymond Lulle », 

 

2001 (12-14 novembre) Communication au Colloque de l’Université de Tunis en l’honneur du huitième 

centenaire du passage d’Ibn ‘Arabî. Sujet : «  La notion de prédestination chez Ibn ‘Arabî et al-Hakîm al-

Tirmidhî » 

 

2002 (7 décembre) : Conférence à l’Université Catholique de Lille dans le cycle Connaissance de l’islam, 

sujet ‘Le soufisme, présentation générale » org. Leila Babes. 

 

2002 (29 mai), Colloque international Université de Louvain-Université de Leuven, colloque al-Kitâb. « La 

démonstration de l’existence de Dieu : élément du caractère sacré d’un texte, de la pensée grecque tardive au 

Coran ». 

 

2003 (9 octobre) - Intervention au colloque intitulé « la critique des textes dans les différentes religions : 

Judaïsme, christianisme, islam », Lille 3, organisé en collaboration entre le CRITIC et l'E.A Textes et 

Interculturalité, les 9 et 10 octobre 2003. Titre de la communication : « Les méthodes actuelles d'exégèse et 

d'étude du texte coranique ».  

 

2003 (7 février) Intervention au séminaire de thèse pour les doctorants de philosophie, Université Lyon 3, 

organisé par le Pr ; Wûnenburger « Trois modes de transmission de la pensée grecque à l’Islam : philosophie, 

mystique, textes fondateurs ». 

 

2003 (19 avril) Intervention au colloque : « Une voie mystique dans le monde, la Shâdhiliyya » tenu à la 

bibliothèque d'Alexandrie du 18 au 21 avril 2003, organisé avec le concours de l'UNESCO. Titre de la 

communication : "Présence de Tirmidhî dans la pensée shadhilite". 

 

2003 (6 décembre) : Conférence dans le cadre des Journées de l’Association Culturelle du Razès sujet : « De 

quelques éléments chrétiens chez les mystiques musulmans ». 

 

2004 (15 octobre) – Intervention au colloque L’Orient chrétien dans l’empire musulman, en hommage à 

Gérard Troupeau, Lyon 3, 15 et 16 octobre 2004. Organisé avec M. Th. Urvoy  et dans le cadre du CRITIC. 

Titre de la communication : " Les Pères de l'Eglise et la pensée de l'islam".  

 

2004 (19 novembre) -  Intervention au colloque "Figures et figurations du pouvoir" des 19 et 20 novembre 

2004 à Lille 3, organisé par “Textes et Interculturalité”. Organisation Pierre Vayda Titre de la 

communication : « Le califat, figuration du pouvoir politico-religieux chez les auteurs de la mouvance 

réformiste ». 

 

2004 (10 décembre) "Perceptions musulmanes contemporaines du christianisme à la lumière de l’exégèse et 

de l’histoire », intervention au colloque « Relations islamo-chrétiennes, état de la situation » 9-12 décembre 

2004, Eichstätt, Université, Allemagne.  
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2005 (6 mars) – Intervention au colloque international « Le renouvellement dans la pensée de l’islam », 

Université de Minia, Egypte, 5 au 7 mars 2005. La notion de « renouvellement » chez al-Hakîm al-Tirmidhî » 

(Al-tajdîd ‘inda-l-Hakîm al-Tirmidhî)..  

 

2005 (17 novembre) - « Genèse et histoire de l’islam » Conférence dans le cadre des Jeudis de l’Institut du 

Monde Arabe. Paris. 

 

2005 (25 novembre) - Intervention au colloque « Pluralité religieuse, quelle âme pour l’Europe ? », 25 et 26 

novembre 2005, organisé dans le cadre du CRITIC, titre de la communication : « La confrontation foi/étude 

critique des textes fondateurs pourrait-elle donner lieu à une intercompréhension religieuse ? ». 

 

2006 (23 février) Intervention au colloque de Palerme, « Mondo Latino e Mondo Arabo, le vie della 

continua » organisé par l’Union Latine, l’ALECSO et l’Université de Palerme, 22 au 26 février 2006, « La 

confrontation religieuse à partir de la figure de Pierre le Vénérable, premier traducteur du Coran en latin ». 

 

2006 (5 mars)- Intervention au colloque international organisé par l’Alliance Israélite Universelle à Paris, 

Collège des Etudes Juives, Ecole G ; Leven : « Le judaïsme et les origines de l’Islam » le 5 mars 2006. Titre 

de la communication : « Coran et Targums : coïncidences et contrastes méthodologiques ». 

 

2006 (16 mars) Intervention au colloque « The orientalism and the arabic islamic studies » organisé par la 

Faculté de Dâr al-culûm, la ligue des universités islamiques, l’université de Minia, Titre de la communication : 

« Les méthodes « orientalistes » actuelles d’étude du Coran », 16 mars 2006. 

 

2006 (29 mars) « La confrontation foi/étude des textes fondateurs pourrait-elle donner lieu à une 

intercompréhension religieuse ? » Communication au colloque organisé par Hugues Didier (Université de 

Lyon 3) en collaboration avec l’Université catholique de Lyon. 

 

2006 (4 avril)  - Intervention au colloque international « Gibran Khalîl Gibran (10 avril 1931- 10 avril 2006) 

à Beyrouth, Faculté des lettres d l’USEK, Université de Kaslick, avril 2006 Titre de la communication : 

« L’image de la femme chez  Gibrân Khalîl Gibrân ».  

 

2006 (Jeudi 8 juin): «  L’importance d’al-Hakîm al-Tirmidhî pour l’histoire du soufisme », Conférence au 

Collège de France, chaire d’histoire du monde indien (Séminaire de Gérard Fussman, Laboratoire 

d’archéologie de l’Ecole Normale Supérieure, Pierre Leriche, dir. De Recherches au CNRS) (  

 

2006  (vendredi 9 juin) – Intervention au colloque international organisé au Collège de France : « Abraham 

Ecchellensis et la science de son temps », 9 juin 2006, Titre de l’intervention  « Abraham Ecchellensis 

historien des sciences 

 

2006 (14 septembre) « La transmission de l’enseignement mystique dans les milieux Khurāsāniens des 

IIIe/IXe –IVe/Xe siècles » Université de Lyon 3, communication au colloque Maîtres et disciples dans e 

soufisme des 3e et 4e siècles de l’Hégire (9e-10e siècles)modalités de transmission et de diffusion de la 

spiritualité dans le cadre des activités du CRITIC. 

 

2007 (19 janvier) « Aux sources de la mystique musulmane » Conférence au Centre Civique d’Etude du fait 

religieux, information, formation, recherche, Maison des Associations, Mairie de Montreuil. 

 

2007 (1 février) « Espoir en la pensée et pensée de l’espoir (de l’abrogation dans le Coran », communication 

au colloque international des 1 ? 2 et 3 février à l’Université de Lyon 3 Comment vivre l’interculturel (Islam-

Occident) ? Obstacles et perspectives d’ouverture » dans le cadre des activités du CRITIC et du CRCI. 

 

2007 (14 février) « Les textes mystiques « savants » des quatre premiers siècles de l’Hégire : édition, 

diffusion, étude et rayonnement ». Colloque organisé à Casablanca, par la Fondation du Roi Abdel Azîz al-
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Saud pour les études islamiques et les sciences humaines Edition et Etude du corpus textuel arabe, situation 

présente et perspectives d’avenir dir. Abdesselam Cheddadi. février 2007. 
 

2007 (15 mai) – « Al-Hakîm al-Tirmidhî (m. 318/930) et Muhyî al-Dîn Ibn cArabî (m. 638/1240) Entre 

mystique orientale et mystique andalouse », colloque de l’ENS : 15 mai 2007. Journées scientifiques 

internationales organisées par Makram Abbes, journées de la culture arabe, 14 au 16 mai 2007. 

 

2007 (17 octobre) « Les approches de l’islam au XVII° siècle à travers la science et la philosophie », L’islam 

visto da Occidente, cultura e religione del Seicento europeo di fronte all’Islam, 17-18 octobre 2007, 

Universita degli studi di Milano, Milan. 

 

2007 (23 octobre) « Ibn Kammûna, du discours en langue arabe sur la Torah », Le texte arabe n’est-il que 

musulman ?, 22, 23, 24 octobre 2007, Faculté de théologie, Institut catholique, Toulouse.  

 

2007 (12 décembre) « Quelques notions clé chez Sahl Tustarî et al-Hakîm al-Tirmidhî et leurs implications au 

niveau des voies spirituelles », intervention au colloque de Bougie, Algérie, du 9 au 13 décembre 2007 organisé 

par le Ministère de la Culture, Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques 

(CNRPAH).  

 

2008 (14 mars), « Les grandes lignes de la théologie coranique, fondements et orientations » ; symposium 

international et interdisciplinaire Frühe Islamgeschichte und der Koran organisé par INÄRAH 

Otzenhauzen1[1] On “The Early History Of Islam And The Koran” à l’Université de Saarlandes, Sarrebruck, 

13-16 Mars.  

 

2008 (24 mars) Participation à la Table ronde, Séminaire pluri-religieux Les religions face au mal, Facultés 

universitaires Saint Louis, Ecole des sciences philosophiques et religieuses, année académique 2008-2009, 

Bruxelles. 

 

2008 (28 mars) « Une lecture du Livre de l’Ami et de l’aimé de Raymond Lulle », participation au colloque 

Dire l’amour en Orient et en Occident, convergences entre la poésie arabo-islamique et la tradition 

courtoise », 27-29 mars 2008, Université Jean Moulin Lyon 3, Institut de recherches philosophiques de Lyon, 

CRCI. Dir. Bruno Pinchard. 

 

2008 (15 avril) « L’abrogation (nâsikh et mansûkh) dans le Coran à la lumière d’une lecture interculturelle » 

Premier colloque international sur le phénomène religieux, nouvelles lectures en sciences sociales et 

humaines, Mascara, Algérie, Les 14, 15 et 16 avril 2008. 

 

2008 (27 septembre) : « La Vierge Marie dans le Coran », conférence donnée au Collège des Bernardins, 

Paris, dans le cadre des Journées d’inauguration du Centre culturel. 

 

2008 (29 octobre), animation de la présentation de l’ouvrage de Jean-Jacques Pérennès, Georges Annawati, 

un chrétien égyptien devant le mystère de l’islam » Agora tête d’or. Manifestation organisée par la 

bibliothèque de la Pardieu et l’Institut de Recherches Philosophiques de l’Université Lyon 3. 

 

2008 (10 novembre) « La question du mal en islam » Séminaire pluri-religieux Les religions face au mal, 

Facultés universitaires Saint Louis, Ecole des sciences philosophiques et religieuses, année académique 2088-

2009, Bruxelles.   
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2008 (29 novembre) « Jalousie et envie en islam : des textes fondateurs à la pensée des mystiques » Colloque 

Jalousie des dieux, jalousie des hommes, 28-29 novembre 2008, Institut National d’Histoire de l’art, Paris, 

Organisé par l’EPHE dans le cadre de La formation de l’islam entre héritages antiques et ruptures (14 

novembre-3 décembre). 

 

 

2009 (17 avril) “Le Coran rêvé d’Ibn Kammûna”, Actes du colloque de Tunis Soi au miroir de l’autre, 16-

18 avril 2009, Université des Lettres et Sciences Humaines de Tunis. 

 
2009 (9 septembre) “From the Pentateuch to the Koran, God modulator of his own law”, Workshop au Centre 

Paul-Albert Février Centre de recherche français à Jérusalem Hebrew University of Jerusalem Institut de 

recherche et d’étude sur le monde arabe et musulman « The Notion of Divine Commandments in Judaism and 

Islam : God as Legislator » French-Israeli Workshop, Fourth Session MMSH, Aix-en-Provence.  

 

2009 (26 novembre) « L’abrogation selon le Coran à la lumière des Homélies pseudo-clémentines », Les 

études coraniques aujourd’hui, Méthodes, enjeux, débats. Journées d’études de L’Ecole des Hautes Etudes 

en sciences sociales, L’Institut d’Études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman en partenariat avec 

L’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman 26 et 27 novembre 2009, Paris.  

 

2010 (28 janvier) « Coran et histoire : les ambiguïtés d’un jeu de miroirs », Enjeux philosophiques des 

approches empiriques des religions, Colloque international, travaux du groupe EPAER, ENS Lyon, 28-29 

janvier 2010. 

 

2010 (12 mars) « Les « légendes des anciens dans le Coran (Roman d’Alexandre, Histoire d’Akhikar et autres 

exemples à partir du témoignage de la sourate 18», Die »Legenden der Alten« im Koran – Die Erzählung von 

den Schläfern in der Höhle und der Alexander-Roman anhand von Sure 18 », Symposium international Early 

islamic history and the Koran II, organisé par INÄRAH INSTITUTE FOR THE RESEARCH ON EARLY 

ISLAMIC HISTORY AND THE KORAN, Sarrebruck, 11-14 mars 2010 

 

2010 (7 novembre), « le Coran, guide de la lecture de la Bible et des textes apocryphes », Collège des Etudes 

Juives, La controverse sur la Bible, « Qui a écrit la Thora ? », 7 novembre 2010, Paris. 

 

2010 (19 novembre), "La première mystique musulmane a-t-elle eu des liens avec les mystiques syriaques ?", 

Société d’études syriaques Table ronde, Les mystiques syriaques, Paris. 

 

2010 (26 novembre) « Le Coran comme maître spirituel autour d’une réflexion d’al-Hakîm al-Tirmidhî, 

mystique khurâsânien (m. 318/930) », Les enjeux de la transmission à travers la relation maître/disciple, 

Université catholique de Lyon, Centre d’Etudes des Religions (CECR). 

 

2011 (9 Avril)  « La singulière clairvoyance de Nicolas de Cues à l’égard du Coran » et « De l’Armoire 

Arsenal à la Cribratio Alkorani : à propos de quelques notions fondamentales de la théologie coranique : La 

traduction du Coran par Pierre le Vénérable (1092-1122) » deux interventions au Colloque international 

Nicolas de Cues et l’islam, organisé par Hervé Pasqua, Institut catholique de Rennes. 

2011 (10 décembre) « Les formes logiques dans le Coran selon al-Ghazâlî », Colloque international 

« La voie de Ġazâlî : entre mystique et philosophie »n 1111-2011 Célébration du neuvième 

centenaire de sa mort, organisé en collaboration entre l’Université Catholique de Lyon et 

l’Université Lyon 3. 

2012 (mars) "Les trois niveaux de lecture de la triple énigme présentée à Moise (Coran 18, 66-82)", 

Symposium international organisé par INÄRAH INSTITUTE FOR THE RESEARCH ON EARLY 

ISLAMIC HISTORY AND THE KORAN, Sarrebruck. European Academy in Otzenhausen.  
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2012 (15 juin), cycle annuel d'initiation à l'islam, sujet : « le Coran » (Couvent des Dominicains de Lille, le 

Coran, la Bible et les traditions apocryphes. 

 

2014 (mars) « Jésus, éternellement « ressuscité vivant » le  dimanche 19 Nisân du calendrier divin » 

symposium international organisé par INÄRAH INSTITUTE FOR THE RESEARCH ON EARLY ISLAMIC 

HISTORY AND THE KORAN, European Academy in Otzenhausen.  

 

2015 (11 février) Centre Emmanuel Mounier, Strasbourg : « Le Coran universaliste et son messager », dans 

le cadre du cycle Religions et figures fondatrices. 

 

2015 (16 Novembre) « Le défi coranique », conférence organisée par les Amis de l’IDEO le 16 novembre 

2015 à Paris, Bibliothèque du Saulchoir. 

 

2016 (24 janvier) : « Les modalités et les étapes de la Résurrection des humains dans le Coran à travers une 

approche renouvelée de quelques passages bibliques », communication à la Table ronde organisée par la 

Fondation Cino del Duca et le Collège de France, Paris, 15e journée de la solidarité humaine, Fondation Ostad 

Elahi –Ethique et solidarité » 

2016 (16 février), « La fonction des éléments de la nature dans le Coran, la Torah, le Midrash et les 

Hekhalot », Institut Rachi à Poitiers,  dans le cadre du cycle de cours de pensée médiévale, sur 

« Judaïsme et Islam : confluences », sous la direction de José Costa et en partenariat avec le Centre 

des Etudes Arabes et Orientales (Géraldine Roux), thème général : «Les représentations de la 

nature ».  

2016 (15 mars) « Le martyre selon le Coran et quelques interprétations contradictoires », table ronde 

Islam et Protestantisme : « convergences et divergences comme points de rencontre » – journée 

d’étude organisée par Alain Joblin et Olivier Rota, Université d’Artois. 

2017 (3 février) « Le Coran, structure et composition » pour le séminaire Histoire du Coran entre 

antiquité tardive et établissement des orthodoxies islamiques, enseignements de l’EHESS, Paris, 

organisé par Anne-Sylvie Boisliveau et Gabriel Said Reynolds.   

2017 (8 décembre) « La pensée d’Abdelwahab Meddeb, un rempart contre le fondamentalisme », 

Colloque " Déconstruire la logique d'un fondamentalisme mondialisé" Université catholique de 

Lyon-sciences Politique, Lyon campus Carnot, 7-8 dec.  

 

 

 

Liste des publications les plus importantes 
 

 

Monographies en français 

 
-  2016, Les notions-clés des pensées de Tustarî et de Tirmidhî (IIIe/IXe s.), Editions universitaires 

européennes (68 pages) 

 

– 2015  Al-Hakîm al-Tirmidhî, le Livre de la profondeur des choses, Etude historique et thématique suivie 

de la traduction par Geneviève Gobillot, Racines et modèles, Presses Universitaires du Septentrion, Lille. 

(réédition avec une nouvelle préface (12 pages) de l’édition de 1996) 
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- 2006  Al-Hakîm al-Tirmidhî, Le livre des nuances ou : de l’impossibilité de la synonymie, Geuthner, 

Paris, (570 pages). 

 

- 2000, La conception originelle (fitra), ses interprétations et fonctions chez les penseurs musulmans.  

Cahiers des Etudes Islamologiques de l'I.F.A.O., n° 18, Le Caire, (145 pages) 

 

- 1998  Les Chiites. 

 Brepols, collection Fils d'Abraham, Maredsous, Belgique, (220 pages) 

 

- 1996  Al-Hakîm al-Tirmidhî, le Livre de la Profondeur des Choses. 

Racines et modèles, Presses Universitaires du Septentrion, Lille, première édition, (305 pages)  

 

Ouvrages écrits en collaboration 
 

- 2014, Idées reçues sur le Coran entre tradition islamique et lecture moderne, avec Michel Cuypers, éd. 

Du Cavalier Bleu, Idées reçues, (165 pages). 

 

 –2011, Islam et Coran, avec Paul Balta et Michel Cuypers, éd. Du Cavalier Bleu, Paris (268 pages) 

 

9 2007  Le Coran « Idées reçues », avec Michel Cuypers, éd. Du Cavalier Bleu, Paris, (160 pages). 

 

En arabe 

 

- 2005 Risalatân mansûbatân lil-Hakîm al-Tirmidhî, (Deux épîtres attribuées à al-Hakîm al-Tirmidhî) avec 

Khâlid Zahrî, édition critique accompagnée d’un commentaire, Dâr al-kutûb al-ilmiyah, Beyrouth, Liban, 

(136 pages). 

 

 

Editions d’actes de colloques 

 
 - 2012 : Co-édition avec J-J Thibon de Les maîtres soufis et leurs disciples IIIe-Ve siècles de l’hégire  (IXe-

XIe s.), Presses de l’Institut Français du Proche Orient, Beyrouth. Edition des actes du colloque tenu à Lyon 

3 en 2006 : « Maître et disciples dans le soufisme des IIIe et IVe siècles ». 

 
 -Automne 2011-hiver 2012, dossier : Judaïsme et Islam au Moyen Âge, revue TSAFON, revue d’études 

juives du nord, n° 62, pp. 7-138.  

 
- 2010 Edition et Préface de : Monde de l’Islam et Occident. Les voies de l’intertextualité, acte du colloque 

Comment vivre l’interculturel. Obstacles et perspectives d’ouverture, Editions Modulaires Européennes, 

Transversales philosophiques, Cortil-Wodon, Belgique (223 pages). 

 

– 2007 Coordination de la publication, avec Danielle Delmaire, de : Exégèse et critique des textes sacrés, 

judaïsme, christianisme islam ; hier aujourd’hui, actes des colloques de 2003 (Lille III) et 2005 (Lyon III), 

éd. Geuthner, Paris (281 pages.). 

 

-  2007 Pluralisme religieux. Quelle âme pour l’Europe ? avec Heinz-Otto Luthe et Marie-Thérèse Urvoy, 

Studia arabica V, Editions de Paris (223 pages.). 

 

– 2005 Coordination de l’édition de L’orient chrétien dans l’empire musulman, hommage au professeur 

Gérard Troupeau, Responsabilité de la publication avec M.Th. Urvoy, ouvrage collectif (23 participants) 

édition augmentée des actes du colloque des 15 et 16 octobre 2004 en hommage à Gérard Troupeau, Editions 

de Paris, novembre. (327 pages.). 
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– 2002 Coordination et introduction de : Mystique musulmane, parcours en compagnie d’un chercheur, 

Roger Deladrière, colloque du 9 mars 2001. Paru aux éditions CARISCRIPT Paris, décembre, (364 pages) 

 

- 2001 Coordination et introduction des actes de la Journée d’Etudes du 21 juin 2000, organisée par le 

C.R.I.T.I.C. : Les calendriers et leurs implications culturelles. Lyon, Editions Lyonnaises d’art et d’histoire, 

novembre, (118 pages) 

 

 

Préfaces et introductions 

 

- 2016 Introduction à l’ouvrage de Moustapha Tamba Histoire et sociologie des religions au 

Sénégal, l’Harmattan, collection Etudes Africaines. Religions.  

- 2013  Préface de l’ouvrage de Khalid Zahri, Hakîm khurâsân wa-anîs al-zamân, Le sage du Khurâsân, 

un compagnon des cœurs par-delà le temps Essai de bio-bibliographie d’al-Hakîm al-Turmidhî, savant du 

troisième siècle de l’Hégire, Râbiṭa al-Muḥammadiiyya li-l-ʿUlamâʾ, Markaz al-Diraâsât wa-l-abhâth wa-

ihyâʾ al-Turâth, Rabat. 

 

- 2011 Introduction à l’ouvrage de Belkaçem Daouadi, Le trésor des secrets et des idées fécondes 

d’al-Sanhajî, version française du texte arabe intitulé : Kan al-asrâr wa-lawâqih al-afkâr, 
Editions universitaires européennes, pp. 5-8. 
 
- 2010 Introduction de l’ouvrage Monde de l’Islam et Occident, les voies de l’interculturalité, Transversales 

philosophiques, Editions Modulaires Européennes, Bruxelles, pp. 5-14. 

 

- 2008 Introduction de l’ouvrage de Baçima Ajjan Boutrad, Le sentiment religieux dans l’œuvre de Naguib 

Mahfouz, Sindbad, Paris, pp. 7-15.  

 

- 2005 Introduction à la traduction du Monde des Secrets de Moustafa Mahmoud, par Lilia Merdja, 

éd. Al-Birouni, Beyrouth, p. 7-13. 

 

 

 

ARTICLES 

 
 

1- Islamologie générale 
(Etudes coraniques, études comparatives, histoire, philosophie, histoire des idées,) 

 

 

En arabe 

 
- 2010 "Al-athar al-aristûtî fî al-falsafa al-ilâhiyya 'ind al-Fârâbî wa-tûma al-akwînî, dirâsa muqârana", (en 

collaboration avec Mahmûd Mas'ûd, Maître de Conférences, Université de Minia), Al-Mawâqif, Revue des 

Etudes et des Recherches sur la Société et l'Histoire, Université de Mascara, numéro 5, Décembre 2010, pp. 

47-69.  
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- 2006 « Al-muwâjaha al-dîniyya intilâqan min sûra butrus al-jalîl al-qadar » (La confrontation religieuse à 

travers la figure de Pierre le Vénérable) 

Al-câlam al-carabî wa-l-câlam al-lâtînî, Durûb al-tawâsul, Waqâ’ic nadwa al-hiwâr al-thaqâfî al-carabî-l-

lâtînî, Palerme, 23-25 février 2006, éd. Tunis, al-munâzama al-carabiyya lil-tarbiyya wa-l-thaqâfa wa-l-culûm, 

novembre, pp. 91-121. 

 

 

En anglais 

 
- 2008 Article « Hakim » n2236, Oxford Encyclopedia of the Islamic World. 

 

 

En allemand 

 

- 2017 – “ Jésus, auf ewig von der toten auferstanden » am 19 Nisân des gottlichen Kalenders”, trad. 

Makus Gros, Die Entstehung einer Weltreligion IV, Mohammed - Geschichte oder Mythos? Markus 

Gros / Karl-Heinz Ohlig (Hg.) Inârah - Schriften zur frühen Islamgeschichte und zum Koran, Band 

8, Verlag Hans Schiler Gebunden, pp. 637-698. 

 - 2014-« Moses vor einem dreifachen Rärsel –Drei Lesarten von Koran 18, 60-82 (Les trois niveaux de 

lecture de la triple énigme présentée à Moïse 18, 66-8) », Inârah 7, Die Entstehung einer Weltreligion III, 

éd. Markus Gros, Karl-Heinz Ohlig, Verlag Hans Schiler Berlin/Tübingen, 2014, pp. 447-477, p. 470) 

 

- 2012, « Die Legenden der Alten im Koran », Die Entstehung euner Weltreligion II, Von der koranischen 

Bewegung zum Frühislam, Inârah 6, Verlag Hans Schiler, Tubingen, pp. 661-709. 

 
- 2009, « Der Begriff Buch im Koran im Licht der pseudoclementinischen Schriften » (La notion de livre dans 

le Coran à la lumière des écrits pseudo clémentins), Vom Koran zum islam, Markus Gros, Karl-Heinz Ohlig, 

Inârah 4 Schriften zur frühen Islamgeschichte zum Koran , Verlag Hans Schiler, Berlin, 2009, pp. 397-

482.  

 

- 2008 « Grundlinien der Theologie des Koran, Grundlagen und Orientierungen », Schalglichter Die beiden 

ersten islamischen Jahrhunderte, dir. Markus Gros, Karl-Heinz Ohlig. Inâra3, Schriften zur frühen 

Islamgeschichte zum Koran , Verlag Hans Schiler, pp. 320-370 

 

 

En français 

 
- 2018  « Les modalités et les étapes de la Résurrection des humains dans le Coran à travers une approche 

renouvelée de quelques passages bibliques », in : L’un dans l’autre, de l’unité des spiritualités, Publications 

fondation Ostad Elahi, L’Harmattan, coll. Journées de la solidarité humaine, Paris, pp. 33-58. 

 

– 2016 – « Échos coraniques au questionnement de Qohélet » in : La réception du Livre de Qohelet (Ie-

XVIe siècle), Collection Cerf Patrimoines, Le Cerf, Paris, pp. 63-68. 

 

- 2015 « Histoire et géographie sacrées dans le Coran, l’exemple de Sodome », MIDEO n° 31, Lectures du 

Coran, 2015, pp. 1-54.  

 

– 2015 « Le Coran, guide de lecture des Ecritures », Quelle sagesse pour notre temps ? Publications fondation 

Ostad Elahi, L’Harmattan, coll. Journées de la solidarité humaine, Paris, pp. 31-64. 
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 2014 « Exemple de références bibliques dans le Coran : ‘les héritiers de la terre’ », Le Monde de la Bible, 

ebook Bible et Coran. Bayard Presse.  

 – 2014 «Les formes logiques dans le Coran selon al-Ghazâlî », MIDÉO n° 30, pp. 13-26. 

- 2013 « L’éthique des Ikhwân al-Safâ’ dans son rapport au Coran », Islam, identité et altérité, Hommage à 

Guy Monnot, o.p., sous la direction de Mohammad Ali Amir-Moezzi, Bibliothèque de l’Ecole des Hautes 

Etudes, sciences religieuses, n° 165, Brepols, pp. 197-245.  

 

– 2013 « Les Frères de la pureté, une pensée fondée sur le dialogue », Pensée et dialogue au Moyen-Âge, 

Actes du colloque international de Philosophie médiévale. Lyon, 5-7 décembre 2012, organisé pour le 80e 

anniversaire de la Faculté de philosophie (UCLy), Sous la direction de Marie-Etiennette Bély, Pierre Gire, 

Eric Mangin, Editions Profac Théo, Lyon, pp. 89-110. 

 

- 2013 « Coran et Torah, les fondements de l’intertextualité », Histoire des relations entre juifs et musulmans 

des origines à nos jours, éd. Benjamin Stora, Abdelwahab Meddeb, Albin Michel, Paris, pp. 611-622. 

 

- 2013 « Judaïsme et islam selon Ibn Kammûna » », Histoire des relations entre juifs et musulmans des 

origines à nos jours, Albin Michel, pp. 688-796. 

 

- 2013, L’abrogation selon le Coran à la lumière des Homélies pseudo-clémentines, Le Coran 

nouvelles approches, sous la direction de Mehdi Azaiez, avec la collaboration de Sabrina Mervin, 

CNRS éditions, coll. CNRS philosophie, pp. 207-240. 
 

 – 2013, « la singulière clairvoyance de Nicolas de Cues à l’égard du Coran », Nicolas de Cues et l’Islam, 

sous la direction de Hervé Pasqua, Louvain la Neuve, Editions de l’Institut supérieur de philosophie, Louvain-

Paris, Editions Peeters, pp. 35-87. 

 

- 2013, « De l’Armoire Arsenal (traductions de Pierre le Vénérable- 1092-1122) à la Cribratio Alcorani : au 

sujet de quelques notions fondamentales de la théologie coranique », Nicolas de Cues et l’Islam, sous la 

direction de Hervé Pasqua, Louvain la Neuve, Editions de l’Institut supérieur de philosophie, Louvain-Paris, 

Editions Peeters,  pp. 104-147. 

 

- 2012 « Des textes Pseudo Clementins à la mystique juive et du Sinaï à Ma’rib. Quelques coïncidences entre 

contexte culturel et localisation géographique dans le Coran », The coming of the Comforter : When, Where, 

and to Whom ? Studies ont the Rise of Islam and Various Other Topics in Memory of John Wansbrough, 

edited by Carlos A. Segovia and Basil Lourié, Gorgias press, NJ, USA, 2012, pp. 3-89. 

 
- 2012 « Coran et histoire. Les ambigüités d’un jeu de miroirs », L’expérience religieuse. Approches 

empiriques Enjeux philosophiques, sous la direction d’Anthony Feneuil, Beauchesne, Collection ‘Le grenier 
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