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Livres :
1996

B.Russell, l’atomisme logique, Puf, collection «Philosophies », 128p (épuisé).

1997

G.Frege, logicien philosophe, Puf, collection «Philosophies », 128p (épuisé).

2000
2001
2002
2002
2004
2007
2007
2008
2011
2011
2011
2012
2012
2014
2014
2015
2016
2018.
2019

Averroès, collection « Figures du savoir », Belles lettres, 210p (traduit en
portugais).
Le vocabulaire de G.Frege, Ellipses, 64p.
Le vocabulaire de B.Russell, Ellipses, 64p.
G. Frege le nécessaire et le superflu, Vrin, 222p.
Bertrand Russell, Belles lettres, 251p.
Le vocabulaire d’Averroès, Ellipses, 65p.
Al Fârâbî, philosophie à Bagdad au Xeme siècle, Seuil, édition bilingue,
présentation (45 pages), 240 p.
Montaigne, Belles lettres, Figures du savoir, 201 pages
L’identité, une fable philosophique, Puf, 176p.
« C’est de l’art », DK éditions, Casablanca, Maroc, 186p.
« Vous reprendrez bien un peu de philosophie. Politiques », DK éditions,
Casablanca, Maroc 144p.
« Droit de savoir et désir de connaître », DK éditions, Casablanca, Maroc, 207
p.
« Voix philosophiques » in DK éditions, Casablanca, Maroc, 263p.
« Selon la raison », in DK éditions, Casablanca, 207 p.
« La conversation », in Khbar bladna, Tanger, 121 p.
Pourquoi lire les philosophes arabes, Albin Michel, 205p.
La conversation comme manière de vivre, Albin Michel, 245p.
La force des raisons, logique et médecine, Fayard, 312p.
Bioéthique et droits humains, La croisée des chemins, Casablanca, 170p.
Direction d’ouvrages

1997
1998
1999
112p.
2000
2001
2002

La raison et la question des limites, Le Fennec, Casablanca, 335p.
Routes et déroutes de l’universel, Le Fennec, Casablanca, 104p.
A.N.Whitehead, l’univers solidaire, Le temps philosophique, ParisLe voyage des théories, Le Fennec, Casablanca, 108p.
Tout est-il relatif ?, Le Fennec, Casablanca, 167p.
Droit et rationalité politique, Le Fennec, Casablanca, 272p.

10, Nanterre,

2003
Coordination d’un numéro spécial sur La philosophie arabe, revue
« Philosophie ».Editions de
Minuit.
2004
L’avenir de la raison, devenir des rationalités, ed. Vrin, 192p. (et CD de 700
pages), co-direction avec Jean François Lavigne),
2004
Sémantique et épistémologie, Le Fennec, Casablanca, 340p.
2006
Le lien social, Le Fennec, Casablanca, 300p.
2008
Direction du numéro 13 de la revue Noesis : « Quine, Whitehead et leurs
contemporains »
2010
Ibn Khaldun Michel Foucault : le cas, l’exemple, le modèle, Le Fennec, Casablanca,
204p.
2010
Pauvreté et richesse : perspectives économiques et philosophiques, Le Fennec,
Casablanca, 131p.
2010
La civilisation musulmane au miroir de l’universel, perspectives philosophiques,
UNESCO,
428 pages.
2010
Direction du numéro 17 de la revue Noesis : « Les sciences peuvent-elles se passer
de leur
histoire » en collaboration avec Sébastien Poinat.
2011 La reconnaissance, Le Fennec, Casablanca, 206p.
2011 L’éthique de la santé, Casablanca, Maroc, 86p.
2013 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.
2014 Le réveil démocratique, in Dk éditions, 341 p.
2015 Le sens de la justice, Le Fennec, Casablanca, 118p.
2017 L’humanité face aux défis climatiques et environnementaux, Fondation du roi Abdul
Aziz, 162p.

Articles publiés, chapitres etc…
CHAPITRES D’OUVRAGES COLLECTIFS / CHAPTERS IN COLLECTIVE WORKS

1991 L'avènement des biotechnologies, p. 241-249, édition Wallada, Casablanca, 1991.
1997 Frege, la raison et l’existence, in La raison et la question des limites, Le Fennec,
Casablanca, p.199-209.
1999
Averroès et les propositions indéfinies, in Théories de la phrase et de la proposition de
Platon à Averroès, Editions ENS rue d’Ulm, p.269-281.
2000 G.Canguilhem, la capacité normative, in ENS Editions, Fontenay aux roses, p.63-85.
2002
Du concept à l’intuition, l’itinéraire logique de Jean Largeault, in De la science à la
philosophie, hommage à J.Largeault, M.Espinoza (dir.) l’Harmattan.

2002 Averroès et les théologiens dialecticiens, in Analyse et théologie, croyances religieuses
et rationalité, S.Bourgeois Gironde et alii (ed.), Vrin, p.265-275.
2004 « Le rôle organique des propositions chez A.N.Whitehead », in
Whiteheadiennes, Bruxelles.

Chromatiques

2004 :« Définition sémantique de la vérité, A.Tarski, D.Davidson », in Sémantique et épistémologie, Le
Fennec, Casablanca.

2006 « Degrés d’abstraction », in F.Beets, M.Dupuis, M.Weber (ed.), La science dans le
monde moderne d’A.N.Whitehead, Ontos Verlag.
2006 « Why is muslim law not ahistorical ? » p.20-25, in Democraty and social justice in Asia
and Arab world, Unesco.
2006 « Traduire selon le sens et le contresens » in Histoire des musulmans et de l’islam du
Moyen âge à nos jours, Albin Michel, 2006, pp.236-240.
2007 « Al Fârâbî, Averroès : conversation et démonstration » p. 151-160, in Averroès et les
averroïsmes juif et latin, Brepols, Belgium.
2007 « L’ordre de la nature », in G.Durand, M.Weber (ed.), Les principes de la connaissance
naturelle d’A.N.Whitehead, Ontos Verlag.
2008
91.

Georges Canguilhem, les possibilités physiologiques, in Philosophie et Médecine, Vrin, p.83-

2008 « Averroès, lecteur d’Aristote et du Coran », in L’invention de la tolérance, actes du
colloque organisé par la fondation Ostad Elahi l’Harmattan.
2008 : « Intelligibilité, contextualité, rationalité » in « Le sens de l’histoire » colloque organisé et
publié par Abdu Filali Ansary, éditeur : Fondation du roi Abdul Aziz/Konrad Adenaouer Stiffung,
Casablanca. Pp. 18-27.
2009

La similitude des verbes et des noms, in Interpréter le De Interpretatione, Vrin, p.89-97.

2009 « Sémantique à partir des catégories : examen de la quantité et de la qualité », in
Ouvrir la logique au monde, Herrmann, p. 295-317.
2011 : « La bonne santé : un savoir lacunaire », in Politique de santé et principe de précaution,
ouvrage collectif sous la direction de A.Aurengo, D.Couturier, D.Lecourt, C.Sureau, & M.Tubiana, Puf,
pp. 63-75.
2011 : « Droits humains et diversité culturelle » in Culture et cultures, un défi pour les droits de
l’homme, sous la direction de Ali Sedjari, l’Harmattan, 2011, pp.63-73.
2011 : « Qui est homme ? Qui est femme ? Une certitude sans critère », in Revue des femmes
philosophes, Numéro 1, novembre 2011, édition numérique.
2012 Averroès, in Hommes et Femmes du Moyen âge, sous la direction de Jacques Le Goff,
Flammarion, pp.187-189.
2012 : « Die Abenteuer des Kontextprinzips Frege und Wittgenstein » in Situiertes Wissen und
Regionale Epistemologie, Zur Aktualität Georges Canguilhem und Donna J. Haraways, Hg. v. Astrid
Deuber-Mankowsky u. Christoph F.E. Holzhey (Editors), ‘Cultural Inquiry’ (Series), Christoph F.E.
Holzhey and Manuele Gragnolati (Series Editors), uria + Kant, Vienna/Berlin (Publisher), Berlin,
pp.175-187.
2012 : « La signification au risque de la traduction », in Journée mondiale de la philosophie, Rabat
2006, Unesco, p.55-67.
2013 : « Le noyau logique des mathématique » in « Le formalisme en action », sous la direction de J
Benoist, et T Paul, Editions Hermann, 2013, pp.13-24.

2013 : « L’eau : conflit distributif et seuil conceptuel », in « La philosophie et l’état du
monde », Vrin, Institut international de philosophie, pp21-35, 2013.
2014 : « La place des comités d’éthique dans un enseignement de l’éthique pour les
scientifiques », in « La formation des scientifiques à l’éthique » sous la direction de Christian
Byck, Les Etudes hospitalières, pp. 103-115.
2014 : « La place des comités d’éthique dans un enseignement de l’éthique pour les
scientifiques », in « La formation des scientifiques à l’éthique » sous la direction de Christian
Byck, Les Etudes hospitalières, pp. 103-115.
2014 : “Charia”, in Dix ans d’intraduisibles, sous la direction de Barbara Cassin, pp.93-115,
ENS Editions.
2015: “La primauté de la personne”, in “Ce qui nous sommes”, Editions La croisée des
chemins, Casablanca, Maroc, pp.73-85..
2016 : « Afrique: éducation et santé », publication de L’Académie du royaume du Maroc.
2016 : « Un coup décisif porté à l’orgueil humain », in Lettres à Turing, textes réunis par
Jean-Marc Lévy-Leblond, Editions, Thierry Marchaise, pp.31_37.
2017: “Intensität, Stabilität und Lebensformen”, (paru en allemand), in Conatus und
Lebensnot, Schllüsselbegriffe der Medienanthropologie, ed. (Hg.-: Astrid DeuberMankowsky und Anna Tuschling, Turia+Kant, 2017, PP 239-249.
2017: “Les robots ont-ils un corps? Le corps augmenté”, pp. 87-97, in “Le Corps”, Ateliers
des rencontres philosophiques de Monaco.
2018 : « L’universel est une chose : variations sur Avicenne », in « Sujet libre, pour Alain de
libera », Vrin, pp. 35-41.
2018 : « Le sens robuste des réalité », in Jocelyn Benoist (éd.), Réalismes anciens et
nouveaux, Vrin, pp. 185-201.
2020 : Co-rédaction de l’avis de l’académie nationale de pharmacie : « L’engagement éthique
des pharmaciens ».
2020 : « Constitution », in Constitutions et lois fondamentales des pays arabes, 1832p, sous la
direction de Eric Canal-Forguesn Maia Oumeima Hamrouni, Feriel Ait-Ouyahia, Editions A.
Pedone, pp.9-19.

ARTICLES / ARTICLES

1992 "Sciences en terre d'Islam" et "Islam, les pères fondateurs", in Larousse, collection
Théma.
1993 P.Geach, Logicien, in Dictionnaire des philosophes, PUF
1994 Analyse et compte rendu du Readings in distributed artificial intelligence, in Revue
internationale de systémique, vol.8, n°1, 1994, pp.29-37.
1996 Le projet d’un organon long chez les philosophes arabes lecteurs d’Aristote, in Revue
Critique, Paris, avril 1996, p.247-262.
1997 L’Afrique entre cosmologie et histoire, le cas de Léon l’Africain, in Prologues, numéro
de mai 1997, Casablanca, p.108-115.
1998 Averroès, la raison en poésie, in Revue MARS (le monde arabe dans la recherche scientifique)
Institut du monde arabe, Paris, p.67-75.
1999 Whitehead, potentialité et réalité, in l’Univers solidaire, Le temps philosophique, Paris X
Nanterre, p.39-55.
1998
Etudes rushdiennes, comment être dans l’élément de la pensée ?, in Prologues,
numéro 15, 1998, p.17-23.

1999
B. Russell, la similitude des apparences, in Le temps philosophique, Paris X Nanterre,
p.135-151.

1999 Articles parus dans le dictionnaire d’histoire et de philosophie des sciences, sous la
direction de D.Lecourt, Puf, (90 pages) : Démonstration, vérité, forme, analogie, langages
formels, atomisme logique, proposition, vérification, Avicenne, Frege, Dummett, Razi,
Aristote.
2000

La proto-sémantique de Bolzano, in Les Etudes philosophiques, n°4, p.489-504.

2000 G.Frege, sur la négation comme opposition sans force, in Revue de métaphysique et de morale,
Juin, p.7-19.

2003 Averroès, définition et démonstration, in revue « Philosophie », mars 2003.
2004 : « Principe », In Vocabulaire européen des philosophies, sous la direction de Barbara Cassin,
Seuil, Robert, p.1022-1029.
2004 : « Incursion en philosophie ancienne et médiévale », in Philosophie de la nature, Revue de
métaphysique et de morale, PUF, Septembre 2004, p.343-352.
2008 « La couleur de la pensée : conversation et démonstration », la société française de philosophie,
22 novembre 2008.

2008 : « Wittgenstein, Whitehead et les relations internes » in revue Noesis, Université de
Nice, pp. 163-175.
2008 : « Quine : Traduire pour comprendre » in revue Noesis, Université de Nice, pp.81-101.
2008 : Préface à l’introduction à la philosophie analytique de Bruno Leclercq, de boeck, p.79.
2009 « La couleur de la pensée : conversation et démonstration », in Bulletin de la société
française de philosophie, séance du 22 novembre 2008, 103e année, N°2, avril-Juin 2009,
p.1_25, Vrin.
2009 : L’intégrité corporelle, centre Canguilhem, publication, en ligne.
2009 : Avis 108 du CCNE, sur : « Les questions éthiques liées au développement et au
financement des soins palliatifs », comité consultatif national d’éthique, 12 novembre 2009.
2009
Les limites du langage comme limites du monde, in Rencontres d’Averroès, entre Islam et
Occident, la Méditerranée ?, Editions parenthèses, pp. 23-29.

2010 : Avis 109 du CCNE sur : « Communication d’information scientifiques et médicale, et
société : enjeux éthiques », comité consultatif national d’éthique, 4 février 2010.
2010 : Avis 112 du CCNE sur : « Une réflexion éthique sur la recherche sur les cellules
d’origine embryonnaire humaine, et la recherche sur l’embryon humain in vitro », comité
consultatif national d’éthique, 21 octobre 2010.
2010 : « L’abstraction comme méthode historique : l’exemple de Pierre Duhem », in revue Noesis,
université de Nice, automne 2010, pp. 37-49.
2011 : « Qu’est-ce qu’un avis en bioéthique ? » in ADSP (Actualité et dossier en santé publique)
décembre 2011, revue du haut conseil en santé publique, pp.12-16.
2011 : « Qui est homme ? Qui est femme ? Une certitude sans critère », in Revue des femmes
philosophes, Numéro 1, novembre 2011, édition numérique.

2011 : Rapporteur de l’avis 115 : « Questions éthiques relatives au prélèvement et au don
d’organes à des fins de transplantation » le 15 juin 2011/ Comité consultatif national
d’éthique, 7 avril 2011.
2012 : Rapporteur de l’avis 116 : « Enjeux éthiques de la neuro-imagerie fonctionnelle »,
février 2012/ Comité consultatif national d’éthique.
2012 : « Montaigne, être, croire, construire », in Bulletin de la Société internationale des amis de
Montaigne, pp.23-36, Classiques Garnier.
2012 : « Logique et grammaire philosophique, entre médiévaux et contemporains“ in Grammatical ou
transcendantal ? Coordonnateurs Arley Moreno et Antonia Soulez, in Cahiers de philosophie du
langage, volume 8, pp.156-166.

2013 : Rapporteur de l’avis 122 : « Enjeux éthiques sur la neuro-amélioration chez la
personne non malade » (12 décembre 2013)
2013 : « Comment rendre sensible le temps ? Montaigne, Flaubert, Proust », in Nouvelle Revue
d’esthétique, n°12, pp. 187-200.
2013 « Les catégories, Al Fârâbî, Averroès », in « La périodisation en histoire des sciences et de
philosophie, la fin d’un mythe », édition et introduction de Hassan Tahiri, in Cahiers, Londres, pp. 2535.
2013 : « Faire de la philosophie arabe aujourd’hui » in Le Philosophoire, N°40, automne 2013, pp. 7996.
2014 : « La place des comités d’éthique dans un enseignement de l’éthique pour les scientifiques », in
« La formation des scientifiques à l’éthique » sous la direction de Christian Byck, Les Etudes
hospitalières, pp. 103-115.
2014 : « LA PHILOSOPHIE ARABE, DE SES ORIGINES GRECQUES À SA PRÉSENCE EUROPÉENNE :
MIGRATION ET ACCLIMATATION », rue Descartes, Collège international de philosophie, n° 81, Pp. 2487.
2014 : « Oralité, expression, nomadisme », In « Maroc : lettres portuaires », Revue des littératures en
langue française, Riveneuve éditions, N°17, printemps 2014, pp. 161-171.
2014 : « Alice au pays des merveilles : les métamorphoses », in L’éclat du juvénile, Les Lettres de la
SPF, n°32, pp. 51-65.
2015 : « Droit naturel et capacités humaines », in « Le sens de la justice », Le Fennec, Casablanca, 4759pp.
2015 : « Sharia : poids, ordre et suite des mots », in Les Temps modernes, Avril-Juin 2015, N°683,
Pp178-192.
2015 : « La primauté de la personne » in « Ce qui nous sommes », éditions La croisée des chemins,
Casablanca, pp. 73-85.

2016: “La philosophie arabe du médiéval au contemporain », in revue Al Qantara, octobre
2016, pp. 43-47.
2016 : « Qu’est-ce que la philosophie islamique ? » in Les Dossiers des sciences humaines,
Histoire, Hors Série, N°4, pp.28-33.

2016 : « Un coup décisif porté à l’orgueil humain », in Lettres à Alan Turing, éditions Thierry
Marchaisse, Vincennes, pp.31-37.

2016: « Afrique: éducation et santé », publication de L’Académie du royaume du Maroc.
2017: “Grammaire de la loi divine en contexte musulman”, in Iris, Annales de la philosophie,
Université de saint Joseph, Beyrouth, Liban, vol. 38, pp.55-64.

2017 : « Gottlob Frege, Bertrand Russell, les illusions du langage ordinaire », Les
Grands dossiers des Sciences Humaines, N°46, « Les grands penseurs du
langage », pp. 38-40.
2018 : « Délibérer autour des dilemmes : éthique procédurale et bioéthique », in revue « Délibérée »,
La découverte, 2018/2 N°4, pp.6-9.
2018 : « Le sens de la justice entre égalité et équité », Conseil National des droits de l’homme
(Maroc), pp. 19-37.
2019 : « Gottlob Frege, Bertrand Russell, les illusions du langage ordinaire » in Editions Sciences
humaines, pp. 39-43.
2020 : Co-rapporteur de l’avis “Ethique de la vaccination pour les pharmaciens », Académie nationale
de pharmacie, mars.
2020 : « Nos vies sont en conférence les unes avec les autres », article en ligne dans le cadre des
« conversations mondiales »
2020 : Question d’actualité : « Quelle éthique pour la pandémie de la covid-19 ? », Académie
nationale de pharmacie, octobre.

