RENCONTRE-HOMMAGE À MOHAMMED ARKOUN
AUTOUR DE « LECTURES DU CORAN »
Parution à titre posthume aux éditions la Croisée des Chemins

Lundi 17 octobre 2016 à 19h
↘Théâtre 121 - Institut français
↘ Entrée libre et gratuite

de Casablanca

Six ans après la disparition du professeur Mohammed Arkoun, l'Institut français
de Casablanca et la Fondation Mohammed Arkoun pour la Paix entre les
Cultures organisent une table ronde autour de la parution à titre posthume de
"Lectures du Coran" aux éditions la Croisée des Chemins.
Elle sera précédée de la projection d'un important entretien du défunt sur "le
Coran et la Raison".
Mohammed Arkoun (1928-2010) était un intellectuel français, d’origine
algérienne, philosophe et historien de la pensée islamique. C’était une des
personnalités les plus influentes dans le monde islamique contemporain.
Professeur émérite à la Sorbonne (Paris-III), il enseignait l’« islamologie
appliquée », dans diverses universités européennes, américaines et
maghrébines.
Mohammed Arkoun a développé une critique de la modernité et de la pensée
islamique. Il appelait à « repenser l'islam » dans le monde contemporain. Il y a
consacré de très nombreux ouvrages dont The Unthought in Contemporary
Islamic Thought (2002), Humanisme et islam. Combats et propositions
(2006), ABC de l’islam, pour sortir des clôtures dogmatiques (2007), La
question éthique et juridique dans la pensée islamique (2010), ou encore La
construction humaine de l’islam (2012).
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À l'issue de cette manifestation, le prix Mohammed Arkoun, édition 2016, sera
remis au lauréat, Mr Fareh Messerehi, professeur à l'Université de Batna, en
Algérie.
En présence du Pr Naila Sellini, spécialiste de l'exégèse coranique, professeur à
l'Université de Sousse ; du Pr François L'Yvonnet, philosophe, éditeur et
secrétaire général de l'Académie de la Latinité de Rio de Janeiro et de Mr
Abdelkader Retnani, directeur des éditions la Croisée des Chemins, Touria
Yacoubi Arkoun, présidente de la Fondation Mohammed Arkoun pour la Paix
entre les Cultures
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Programme de la soirée :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

18h30 : accueil du public
19h00 : mot de bienvenue de Monsieur Corbier-Labasse
19h05 : introduction de Mme Touria Yacoubi Arkoun
19h15 : projection de l'entretien : " Le Coran et la raison"
19h55 : intervention du Pr Francois L'Yvonnet
20h05 : intervention du Pr Naila Sellini
20h15 : intervention de Mr Abdelkader Retnani
20h20 : débat avec le public
20h45 : communication du Pr Fareh Messerehi
20h50 : remise du prix par le Pr Francois L'Yvonnet
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