
  

Journées d'études
Courants anti-intellectualistes en islam 

Qu’est-ce que cela signifie de choisir de ne pas philosopher 
plutôt que de philosopher ? Pour Éric Chaumont

& en visioconférence

2-3 décembre 2021
9h, MMSH, salle Georges Duby

Aix-en-Provence

Olga Lucia Lizzini, Professeure des universités, AMU/IREMAM)
et Nadjet Zouggar, Maître de conférences, AMU/IREMAM

Organisées par :



9h 

9h30-11h
Jean-Baptiste Brenet (Université Panthéon – Sorbonne, Paris) 

11h-11h20 - Pause

11h20-12h50

12h50-14h30 - Déjeuner à la MMSH

Ahmed Oulddali (Université de Lyon/IREMAM)
 « Les réfutations de Fakhr al-Dīn al-Rāzī »

Francesco Chiabotti (INALCO, Paris)
« Pourquoi une sur-rationalité s’allie-t-elle à une rationalité traditionaliste ? 
Sur le rôle de le théologie dans le soufisme d’Abd al-Karīm al-Qushayrī »

Gregory Vandamme (UCL, Louvain-la-Neuve)
« La perplexité (ḥayra) comme voie de connaissance dans le soufisme
 classique : de Sarrāj à Ibn ʿArabī »

Olga Lucia Lizzini (AMU/IREMAM) et Nadjet Zouggar (AMU/IREMAM)
Accueil et introduction

« Anti-intellectualisme ou supra-intellectualisme ? Une lecture du Hayy ibn 
 Yaqzān de Ibn Tufayl »

14h30-17h 

Ziad Bou Akl (ENS, Paris)

Samuela Pagani (Università del Salento, Lecce) (via Zoom)
 « L’opposition entre l’imagination et l’abstraction : quelques textes soufis » 

Olga L. Lizzini (AMU/IREMAM)
« Qu’est-ce que l’anti-intellectualisme pour les falāsifa ? » 

Vendredi 3 décembre 2021
9h 

Adrien Candiard (IDEO, Le Caire)

« La vérité sans système. La pensée de l’immédiateté dans le Darʾ taʿāruḍ
  al-ʿaql wa-l-naql d’Ibn Taymiyya »

Nadjet Zouggar (AMU/IREMAM)
« Les bons et les mauvais philosophes dans le discours hérésiologique 
d’Ibn Qayyim al-Jawziyya » 

11h-11h20 - Pause

11h20-13h

Youssuf  T. Sangaré (Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand) 

« ‘Abd al-Muta‘āl al-Ṣa‘īdī (1894-1971) : entre dénonciation de la classe 
des ‘ulamā’ et l’appel à la restauration de l’ijtihād »

Olga Lucia Lizzini (AMU/IREMAM) et Nadjet Zouggar (AMU/IREMAM)
Conclusion des travaux

Jeudi 2 décembre 2021

 
« La fonction critique du kalām ash‘arite dans la pensée d’al-Ghazālī » 


