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A r g u m e n t a i r e
Dans le prolongement de la journée 
d’étude consacrée aux thèses en cours 
menées en France sur le kalām 
(IISMM-CJB), ce séminaire a pour objec�f 
de présenter les derniers résultats de la 
recherche interna�onale en train de se 
faire sur le kalām, afin d’en dégager les 
difficultés communes et d’envisager des 
perspec�ves de collabora�on interna�o-
nale à moyen terme.  

Si les études de kalām sont rares en 
France, ce champ a été inves� de façon 
significa�ve dans le reste du monde et a 
été marqué par des progrès significa�fs, 
tant dans la découverte de nouveaux ma-
nuscrits que la mul�plicité des 
approches. 

Ces dernières années ont également vu 
au Maroc l’émergence de travaux univer-
sitaires me�ant en lumière la transmis-
sion et la récep�on des doctrines ašʿarites 
dans des périodes et des régions qui 
n’avaient jusqu’à présent reçu que peu 
d’a�en�on scien�fique. Le Centre de 
recherches Abū l-Ḥasan al-Ašʿarī, basé à 
Tétouan et dédié aux études de kalām, 
est très certainement à l’origine de ce�e 
dynamique. 

S’il met à l’honneur la recherche maro-
caine dans la discipline, ce séminaire se 
veut néanmoins transrégional puisqu’il 

propose un état des lieux de la recherche 
mondiale en ma�ère de kalām mais aussi 
une ouverture à de nouvelles orienta-
�ons pour la recherche future.

Mise  en  p lace  :  durée  et  l ieu
Ce séminaire a lieu dans les locaux du CJB 
en présen�el et via zoom, à raison d’une 
séance par mois et demi en moyenne, de 
novembre 2022 à juillet 2023. La durée 
de chaque séance sera de deux heures 
incluant un temps large pour l’échange 
avec le public et les ques�ons-réponses, 
clôturée par un thé à la menthe et des 
gâteaux. La présence des doctorants est 
fortement encouragée. 

Chaque séance est présidée par l’un des 
deux organisateurs, ou les deux. Le pré-
sident de la séance introduit l’invité, 
donne la parole au discutant, gère les 
ques�ons-réponses et clôture la séance.

V a l o r i s a � o n
Une transmission live est garan�e par le 
CJB et Philosmus.

Les contribu�ons écrites des interven-
�ons pourraient être réunies dans un 
numéro spécial de la revue PHILOSMUS, 
sous la coordina�on de Fouad Ben 
Ahmed et Ilyass Amharar.

P r o g r a m m e
1. Fin novembre : ʿAbd Allāh al-Tawrā� (Univer-
sité de Nador)
L’apologie de l’ašʿarisme dans le Kitāb al-asrār 
wa l-ʿibar d’Abū Bakr al-Ṭurṭūšī.
Discutants : Fouad Ben Ahmed /Ibrahim Bouhou-
liyane

2. Fin janvier : Ḥamza al-Bakrī (Université Ibn 
Ḫaldūn, Istanbul)
La ques�on de la contrainte et du choix (al-ǧabr 
wa l-iḫtiyār) chez des Mutakallimūn o�omans. 
Le Xème /XVIème siècle comme étude de cas.
Discutant : Ilyass Amharar

3. Début avril : Ayman Shihadeh (SOAS Univer-
sity of London)
A New Perspec�ve on Ethical Ra�onalism in 
Premodern Islamic Thought.
Discutant : Laura Hassan

4. Fin avril :  Muḥammad Ṣādqī (Université de 
Fès)
Quelle est la place de la falsafa dans le kalām 
tardif ? Faḫr al-dīn al-Rāzī comme étude de cas.
Discutants : Nadira Fedouache /Ismail Asabban

5. Fin mai Fouad Ben Ahmed
L’islam sans kalām : Averroès et les Mutakal-
limūn.
Discutants: Abarkan Mohamed /Muḥammad 
Ṣādqī

6. Fin Juin Mokdad Arfa
Entre falsafa et kalām.
Discutant : Abdelmajid Esghyar /Fouad Ben 
Ahmed

7. Début juillet : Ilyass Amharar (CJB)
La ʿAqīda Niẓāmiyya et sa récep�on maghrébine.
Discutant : Muḥammad al-Rāḍī

Clôture et conclusion des organisateurs


