Conférence du Professeur Ali Benmakhlouf

ISLAM ET PHILOSOPHIE
Jeudi 1er juin 2017 de 18h à 20h, Grand Amphi, IEP Lyon
Lire les philosophes arabes
médiévaux avec l’œil de la
philosophie contemporaine pour y
trouver des affinités de méthode et
de doctrine.
Lire ces philosophes arabes, c’est
aussi les inscrire dans la tradition
et le patrimoine de l’humanité, car
ils ont su ménager des accès
multiples à la vérité où religion et
philosophie sont pensées de
manière conjointe.
Ali Benmakhlouf est né le 10 novembre 1959 à Fès. Agrégé de philosophie, il est professeur de philosophie arabe et de
philosophie de la logique, membre sénior de l’Institut universitaire de France et membre correspondant de l’académie
nationale de pharmacie. Il enseigne à l'Université de Paris Est-Créteil Val-de-Marne. Il est spécialiste de logique et des
œuvres de Frege, Russell et Whitehead. Il est l'auteur d'ouvrages sur Averroès, Montaigne ainsi que sur des philosophes
logiciens. Impliqué dans la vie publique, Ali Benmakhlouf a été président du Comité consultatif de déontologie et d’éthique
de l'Institut de recherche pour le développement et vice-président du Comité consultatif national d'éthique. Il est également
présent dans la vie intellectuelle du Maroc par sa participation à des colloques et conférences mensuelles.
Ali Benmakhlouf est l’auteur notamment de :
 La Conversation, comme manière de vivre, Albin Michel, 245p., 2016
 Pourquoi lire les philosophes arabes, Albin Michel, 205p., 2015
 L'identité, une fable philosophique, PUF, 160p., 2011
Il a également dirigé la rédaction d’ouvrages, tels que :
 La bioéthique pour quoi faire ? PUF, 348p., 2013
 Eduquer dans le monde contemporain, les savoirs et la société de la connaissance, Editions Le Fennec, 2013, 135p.,
en co-direction avec Nicolas Piqué.
 Philosopher à Bagdad au Xe siècle, Points, 256p., 2007

La conférence sera animée par le Professeur L. Addi et M. Haddak, elle sera suivie d’un débat et d’une
séance de signatures des ouvrages par l’auteur.

