Curriculum Vitae
Name : Benmakhlouf
Vorname : Ali
Date and place of birth: 10/11/1959 in Morocco
Nationality: French
Email: ali.benmakhlouf@orange.fr
2016-2011: Professor of philosophy (exceptional class) at the department of philosophy, university of
Paris Est Creteil, Val de Marne.
2015-2014: Chair Perelman at the Free University of Bruxelles (ULB)
2015-2014: Chair Paul Valery at the University of Corti in Corsica
2015-2008: Member of the French committee of health sciences
2015-2008: Member of the counsel of orientation, Institute Diderot
2015-2007: Member of the French society of philosophy
2015-2004: Member of the international institute of philosophy
2015-2007: co director of the collection “philosophies” at “the Presses Universitaires de France” and co
director of the collection “Débats philosophiques” at Le Fennec, Casablanca.
2015-2010: Director of program at the international college of philosophy.
2014-2012: Teaching philosophy at Sciences Po Paris, Master classes
2014: Member of selection’s committee of the university of Reims.
2013: President of the valuation committee (AERES) of the Institute of the history and the philosophy of
sciences and techniques, university of Paris I Sorbonne.
2013-2009: President of the ethical and deontological committee (institute of research for the
development).
2012: Vice-president of the French committee of health sciences.
2012: Member of the selection’s committee of the university of Lyon 3, for the election of 2 professors of
philosophy: “logic and epistemology” and “sciences of life”.
2011-2003: Professor at the university of Nice Sophia Antipolis, at the department of philosophy.
2011: Member of the selection committee of the IUFM (Nice) for the election of a professor of physics.
2011: A move to the university f Paris Est-Creteil.
2011-2009: Member of the ethical and azurean committee.
2011-2007: having in charge the Erasmus Students at the university of Nice.
2011-2008: Member of the national center of book (CNL).
2010-2009: President of the valuation committee (AERES) of the universities of Grenoble and of Savoy
(Chambery).
2009: President of the selection committee at the university of Nice for the election of a professor on the
chair: “moral and political philosophy”.
2009: Valuation of the doctoral school of philosophy and the doctoral school of esthetics, at the university
of Paris I Sorbonne.
2008: Member of the valuation committee (“Languages and contexts”, at the university of Lille 3).
2007: Member of the valuation committee (CNRS group REHSEIS).
2007: Member of the valuation committee (CNRS philosophy of sciences, Antiquity and Middle ages)
2007: CNRS delegation at the university of Sorbonne Paris IV, Leon Robin center.
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2008-2005: Teaching at Sciences Po (Menton), philosophy of sciences and political thought of classical
Islam.
2008: Teaching Wittgenstein for the CNED (distant teaching)
2004: Teaching Russell at the university of Tunis and the University of Sfax.
2003-1993: Maître de conferences at the university of Nanterre.
2001-1999: Member of the jury of “agrégation externe”
2001: CNU Qualification (17e and 72e section)
2000: H.D.R. (Paris IV Sorbonne), Board of examiners: Pascal Engel, Alain de libera, Anne Fagot
Largeault, Joelle Proust, Oliver Leaman, Jena François Courtine.
2000-1998: President of the pedagogical commission at the department of Nanterre.
1998-1997: Tutor of students, first year of the bachelor, department of philosophy, university of Nanterre.
1995-1993: Correspondent at the department of psychology, university of Nanterre.
1993-1991: Assistant Professor (A.T.E.R) at the technical university of Compiegne.
1991-1984: Philosophy teacher at Sevigne College.
1991: Doctoral thesis at the university of Paris I Sorbonne: “Gottlob Frege, presupposition and
redundancy”. Examining Board: Jacques Bouveresse (dir.), Joelle Proust, Jean Claude Pariente.
1984: CAPES and Agregation of Philosophy.
1984-1981: Bachelor’s degree and master’s degree (University of Sorbonne)
1981-1978: CPGE (hypokhâgne and khâgne in Paris)
OUVRAGES / BOOKS

1996
1997
2000
2001
2002
2002
2004
2007
2007
2008
2011
2011
2011
2012
2012
2014
2014
2015

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

DIRECTION D’OUVRAGES et DE NUMERO DE REVUES / EDITION OF BOOKS and JOURNAL ISSUES

1997
1998

La raison et la question des limites, Le Fennec, Casablanca, 335p.
Routes et déroutes de l’universel, Le Fennec, Casablanca, 104p.
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1999
A.N.Whitehead, l’univers solidaire, Le temps philosophique, Paris-10, Nanterre, 112p.
2000
Le voyage des théories, Le Fennec, Casablanca, 108p.
2001
Tout est-il relatif ?, Le Fennec, Casablanca, 167p.
2002
Droit et rationalité politique, Le Fennec, Casablanca, 272p.
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), codirection 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.
2012 Journée mondiale de la philosophie, Rabat 2006, 187p. Edition électronique.
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, 130p
TRADUCTIONS / TRANSLATIONS

1999 Frege, « Logique » in Ecrits posthumes, Ph. De Rouilhan et Cl. Tiercelin (éd.), Jacqueline
Chambon, p.9-16. (dans le livret « articles en philosophie contemporaine)
1999 « Dialogue avec Pünjer sur l’existence », in Ecrits Posthumes, op.cit., p.67-84. (dans le livret
« articles en philosophie contemporaine »)
2000 Averroès, Commentaire moyen sur le De Interpretatione d’Aristote, Vrin, coll. Sic et non, en
collaboration avec Stéphane Diebler, introduction et notes, 206p.
2009
L’école de la liberté, études sur l’état de la philosophie dans le monde, UNESCO, direction
de la traduction.
2012 Le vocabulaire politique du vocabulaire européen des philosophies, traduction du français vers
l’arabe, sous la direction d’Ali Benmakhlouf et Mohammed Sghir Janjar, Le centre culturel
arabe, Beyrouth/Casablanca, 288p.

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
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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 Chromatiques Whiteheadiennes,
Bruxelles.
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 Georges Canguilhem, les possibilités physiologiques, in Philosophie et Médecine, Vrin, p.83-91.
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 DeuberMankowsky 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.
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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.
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.
1996 L’Afrique entre cosmologie et histoire, le cas de Léon l’Africain, in Prologues, numéro de mai 1997,
Casablanca, p.108-115.
1997 Averroès, la raison en poésie, in Revue MARS (le monde arabe dans la recherche scientifique)
Institut du monde arabe, Paris, p.67-75.
1998 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.135151.
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.
1999 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. 163175.
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.7-9.
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.
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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. 25-35.
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 : « Oralité, expression, nomadisme », In « Maroc : lettres portuaires », Revue des littératures en
langue française, Riveneuve éditions, N°17, printemps 2014, pp. 161-171.
2015 : « Droit naturel et capacités humaines », in « Le sens de la justice », Le Fennec, Casablanca, 4759pp.
2015 : « La primauté de la personne » in « Ce qui nous sommes », éditions La croisée des chemins,
Casablanca, pp. 73-85.
CONFERENCES INVITEES A L’ETRANGER / KEYNOTE SPEAKER and VISITING LECTURER ABROAD
2005: South Korea / Seoul: « Why is muslim law not ahistorical ? » colloquium: Democraty and social
justice in Asia and Arab world, Unesco.
2007 : Japan/Tokyo/Keio University/: Assent and Truth in the medieval arabic philosophical tradition.
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2007 : Great Britain/ London/ University Aga Khan : The Art of conversation : how to pluralize voices ?Al
Fârâbî, Al Tawhidî, Montaigne, 16/02/2007.
2007 :Croatia/ Zadar/ University of Zadar, « Identity and fiction », with the international institute of
philosophy, august 2007.
2008 : Morocco/ Khemissat, « le lien social », at Khémissat in Morocco
2008 : USA/ California/ University of Irvine : Colloquium « universality of religion, particularity
ofcultures ? » february 2008.
2008 :USA/ Irvine University, « Montaigne, l’art de la conversation » department of French, 2008
2008 : USA/ Irvine University, « Averroès et le régime de vérité » 2008
2008 : Japan/ Hiroshima, « Sur la guerre préventive » Hiroshima, july 2008
2008 : South Korea/ Seoul, « Al Farabi, Whitehead : deux points de vue cosmologiques » Seoul, August
2008, international philosophical congress.
2008 : South Korea/ Seoul « Justice et reconnaissance » 2008, international philosophical congress.
2008 : Italia/ Palermo, « Dignité humaine et droits de homme » 21 november 2008
2009 : Thaïland/ Bangkok, Interregional Asian-Arab Philosophical Dialogue Conference (UNESCO):
Philosophy and the Crisis of Civilization. 28-30 May, 2009.
2010: Morocco/ University of Al Akhawayne/ Ifrane: “identity: a fable”, 28 and 29 july.
2010 :Morocco/Casablanca, « Montaigne : je n’enseigne pas, je raconte », colloquium Casablanca
« Eduquer dans le monde contemporain », 8 et 9 october 2010. Fondation du roi Abdul Aziz Al saoud.
2010 Italia/Napoli: 2010 : international meeting « l’état des lieux de la traduction en Méditerranée » from
the 22 to 27 november 2010. Présentation of the the arabic translation of european philosphy (Seuil,
Robert).
2011 :Germany/ Berlin, « Les aventures du principe de Contextualité : Frege, Wittgenstein », à
l’invitation de l’Université de Bochum et de ICI Berlin, 24-26 February
2011: Morocco/ Casablanca, univsrity of Hassan II « Dignité et droits humains » à l’université de Ain
Chok, Casablanca,. 10 janvier 2011.
2011 : Morocco/Rabat, university of Mohammed V, « Droits humains et diversité culturelle ».
2012 :Morocco/ Casablanca, Colloque à la fondation du roi Abdul Aziz à Casablanca sur le thème :
« Monothéisme et pluralisme », 30 September and 1 October.
2011: China, Canton, « Enjeux de la formation en bioéthique : des principes à la pratique et retour »
colloquium: « Clinical and research ethics at hospital », 2 et 3 December
2011:Morocco/University of Hassan II, Casablanca, « Droits humains et dignité humaine : enjeux
civilisationnels », 10/1/2012.
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2012 Tunisia/ University of Tunis, « la recherche dans les pays du Sud » à l’invitation de l’association
des juristes de l’université de Tunis, le 23 et 24 mars 2012.
2012 Belgium/ Bruxelles, « Capacité, normalisation, action », Université libre de Bruxelles, le 20 avril.
2012: Morocco/Marrakech, « L’oral, l’écrit, la lacune : quel défi pour une civilisation ? » à Marrakech
(Maroc) le 11 juillet 2012, à l’invitation du bureau international de l’UNESCO, « Philosophical dialogue
south/south ».
2013 : Morocco/University of Moulay Ismael, Meknes, « Ibn Khaldun genèse des sociétés », in Colloque
International, Penser la sociologie comme science et comme engagement social du 3 au 5 janvier 2013.
2013 : USA/ Univeristy of Columbia, NYC, « Philosophical comments on the verse 4 of surah 55 : « the
plants and the trees bow down in adoration », participation au colloque : Phenomenology of prayer,
Columbia University, 26 april 2013.
2013: Brésil/ Recife/ “Santé, éthique et développement durable: défis pour un monde en crise ». Récife
(Brésil) le 21 et 22 mai 2013. Colloquium CCDE and Aggeu Magalhães Center.
2014: Grece/ Athènes , « Traduction et empathie » Athènes, 2 May 2014 (nuits philosophiques, French
cultural Institute).
2014: Tunisia and Algeria/ “Faire de la philosophie arabe aujourd’hui”, Tunis and Alger, 14 and 16
October 2014, Cycle « la migration des idées ».

2014 USA, Columbia University, “Flaubert, casseur de caillou”, maison française, 8 December 2014.
2015: Germany/ Allemagne, Université de Bochum et institut international pour la culture Berlin, colloque « Conatus und
Lebensnot », conférence : « Intensity, stablity and forms of life ».
2015: China/ Chine, Universiy of Peking: Congress of the international institute of philosophe, 13-21 september 2015,
« Transhuman: an enhancement of the human? »
2015: Morocco/ Rabat, Academy of Morocco Kingdom/ National academy of pharmacy (France) : Colloquium « Galien and
Avicenna » 2 october 2015, « Avicenne : les sciences médicales et pharmaceutiques »./ “Avicenna: medical and
pharmaceutical sciences”
CONFERENCES INVITEES EN France (sélection sur les six dernières années) / KEYNOTE SPEAKER and
VISITING LECTURER IN FRANCE (selection, the six last years)

2008 : «L’intégrité corporelle » Colloque France /Japon sur le corps humain, université Paris VII, Denis
Diderot, centre Georges Canguilhem, septembre 2008.
2008 : Participation aux rencontres méditerranéennes Etats généraux culturels méditerranéens. Marseille,
le 4 et 5 novembre 2008.
2008 : « Les enjeux de bioéthique à partir de la sensibilité musulmane » 18 novembre 2008, audition
devant la commission-bioéthique du conseil d’Etat
2008 : « Les rencontres Averroès » Marseille le 7 novembre 2008.
2009 : « La place de la rhétorique dans l’organon arabe », conférence prononcée au centre Léon Robin,
université Paris IV Sorbonne, 20 mars 2009.
2009 : Conférence à l’université de Nice Sophia Anrtipolis, dans le cadre des « lundi de la
connaissance » : « La transmission de la connaissance des Grecs aux Arabes : enjeux et styles » le 6 avril.
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2009 : « Mucoviscidose et don d’organes », Brest, 29 et 30 avril. Journée régionale d’études, CCNE.
2009 : Conférence sur « traduire dans le monde arabe aujourd’hui » le 23 juin 2009, maison des sciences
de l’homme, Aix-en-Provence.
2009 : Participation au séminaire d’été du comité consultatif national d’été. 3-4 juillet 2009.
2010 : Colloque du centre de recherches en histoire des idées : « L’espace euro-méditerranéen entre
tensions, oppressions, dialogues », le 28 et 29 janvier, Nice.
2010 : Journée d’études à l’Académie de médecine/centre G.Canguilhem, « Principe de précaution et
politique de la santé », 27 janvier. Paris.
2010 : « L’eau : conflit distributif et seuil de conceptuel », in « Penser le monde », Colloque de l’Institut
international de philosophie (IIP), 15 septembre, Paris.
2010
: « Le noyau logique des mathématiques, à partir de G.Frege », CNRS, Réseau thématique :
Phénoménologie du formalisme mathématique,17 septembre 2010.
2011 : Journées annuelles d’éthique : « Quel avenir pour l’embryon humain? » 28 et 29 janvier.
2011 : Communication dans le cadre du colloque « Bioéthique : les conflits d’intérêts en médecine » le 20
mai 2011 à l’invitation de l’association internationale Droit Ethique et Science. Pavillon Dauphine.
2011 : Présentation de l’avis 115 sur le don d’organes à l’agence de biomédecine.
2011 : Participation au séminaire d’été du CCNE le 1er et 2 juillet 2011.
2011 : Conférence : « Identité et diversité culturelle » le 6 octobre 2011 au musée d’histoire de
l’immigration.
2011 : Audition à l’office parlementaire sur l’évaluation des choix scientifiques et techniques sur
l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), OPECST, 30 novembre.
2012 : Journées annuelles d’éthique (JAE) du Comité consultatif national d’éthique: « Qui est normal ? »
Norme, normalité, normativité. 20 et 21 janvier.
2012 : Présentation de l’avis 115 du CCNE dans le cadre de la Journée sur le don d’organe organisée par
M.Patrick Jambou, avec l’agence de biomédecine. 5 avril 2012.
2012 : Conférence : «Eternisation de la contingence », à l’ENS Ulm dans le cadre du séminaire sur les
battements du temps, 3 mai 2012.
2012 : Présentation de l’avis 116 du CCNE au conseil général d’économie, de l’industrie, de l’énergie et
des technologies, le 13 juin.
2012 : Présentation de l’avis 116 sur l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, au Collège de
France, le 28 juin 2012, dans le cadre de la 4e édition du forum : « Science, recherche et société »
2012 : « Comment rendre sensible le temps ? Montaigne, Flaubert, Proust », Centre d’études du vivant, le
4 décembre 2012, dans le cadre du séminaire sur les battements du temps, Université Paris VII.
2013 : Journée de la ligue contre le Cancer : « cancer, nutrition, longévité », le 9 février. Allocution en
tant que président de la journée. Synthèse de la journée.
2013 : Conférence : « La place des comités d’éthique dans la formation des scientifiques en éthique »
dans le cadre du colloque « la formation des scientifiques à l’éthique » le 15 février. Colloque organisé
par la commission française nationale pour l’UNESCO. ENS.
2013 : Conférence : « Le primat de l’éthique » ENS le 31 mai, pour les 50 ans de la naissance de la
clinique de Michel Foucault.
2013 : Conférence : « La philosophie arabe : de ses origines grecques à son acclimatation européenne »
le 1er juin à l’université de Paris Denis Diderot, Dans le cadre des 30 ans du Collège international de
philosophie.
2014, conférence : « La relation dans le commentaire moyen sur la catégories d’Al Fârâbî et
d’Averroès » ENS Ulm, séminaire de Didier Debaise et Gwanëlle .Aubry, le 10 janvier.
2014 Conférence : « Le devenir avant l’être » ENS Ulm, le 24 janvier, Séminaire de « Philosophie
française, philosophie analytique» séminaire de J M Salanskis, F Fruteau, E During.
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2014 : Journée d’étude Santé et Société, Paris-Est, le 12 juin 2014 : « Construire la santé dans la
prévention et selon les innovations techniques».
2014: Journée d’étude Santé et Société,Paris-Est, le 7 novembre 2014: rapport de synthèse de la journée
“Handicap et vulnérabilité”.
2015: three Lectures given in Corsica ( Corte, Bastia, Ajaccio) about Arabic philosophy. 15-19 june 2015
2015: Lecture for Columbia’s students in France (Paris): presentation of logical view in Arabic
philosophy, 6 july 2015.
2015: Lecture: “Intention”, French congress of psychiatry. 27 November 2015
DIRECTION DE PROGRAMMES, ORGANISATION DE JOURNEES D’ETUDE, COLLOQUES ET CYCLES
DE CONFERENCES
DIRECTION OF SCIENTIFIC PROGRAMS, ORGANIZATION OF WORKSHOPS, SYMPOSIUM AND
SERIES OF LECTURES

2009 : Dans le cadre des activités du C.R.H.I. (centre de recherches en histoire des idées), « Les sciences
peuvent-elles se passer de leur histoire ? », Colloque organisé par Ali Benmakhlouf, Jacqueline Boniface,
Jean Luc Gautero, Sébastien Poinat. Mercredi 15 avril et Jeudi 16 avril 2009. Conférence : « Pierre
Duhem et la continuité en histoire des sciences ».
2010 : Journée d’études à l’université de Nice, département de philosophie, « Unité et continuité de
l’enseignement de la philosophie dans le secondaire et le supérieur », 3 mars. Avec l’association des
professeurs de philosophie de l’académie de Nice.
2010 : Organisation du cycle « Sciences de la vie et de santé» dans le cadre des « lundi de la
connaissance » à l’université de Nice Sophia Antipolis, 5 conférenciers invités : Alain Grimfeld : » enjeux
éthiques » le 10 mai 2010, Jean Claude Ameisen : « La pensée de Darwin aujourd'hui », 8 mars 2010,
Sadek Beloucif : le risque en médecine », le 12 avril 2010, Annick Alperovitch, « Sur la pandémie
grippale » février 2010, Anne Marie Dickelé « Sur les soins palliatifs ».
2010 : Journée d’études à Nice : « Comment les rationalités se renouvellent-elles aujourd’hui ? », Centre
de recherches en Histoire des idées (université de Nice), Centre d’études du vivant (université de Paris
VII), université de Bochum (Allemagne) 18 juin.
2011: Organisation de la journée à l’hôpital de Nice, sur le thème : « Inégalité d’accès aux soins » ,
Espace éthique azuréen, Comité consultatif national d’éthique, 1er avril 2011.
2011: Organisation du Colloque du Comité consultatif de déontologie et d’éthique de L’institut de
recherches pour le développement à Casablanca : « Principe de précaution et recherche scientifique au
Sud », le 14 et 15 novembre.
2012 : Organisation d’un cycle de 15 conférences, cycle intitulé : « Eclats du printemps arabe » sous
l’égide de l’UNESCO, l’Institut culturel français au Maroc, Le Collège international de philosophie
(Mmes Mestiri et Ouelbani de l’université de Tunis, Mme Cassin du CNRS, Mme David Ménard de
l’université de Paris VII, M.Douailler et M.Rancière de l’université de Paris VIII, M.Janjar de la
fondation du roi abdul aziz al saoud)
2013 : Première partie : Organisation d’un colloque intitulé : « Faut-il classer les savoirs ? », université
de Paris Est Créteil, Université Denis Diderot, collège international de philosophie. Paris novembre 2013
2015 : Deuxième partie : « Faut-il classer les savoirs ? », université Denis Diderot, Collège international
de philosophie, Université de Fès (Maroc), mai 2015.
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ACTIVITES DE VULGARISATION / POPULARIZATION
ACTIVITES DE VULGARISATION / POPULARIZATION
2010 UNESCO: La civilisation arabo musulmane au miroir de l’universel, sous l’ égide de l’Unesco : réalisation de 11 fiches
(305.000 signes : le concept de civilisation, le voyage des idées, Averroès et la loi divine, Le soufisme : un exercice spirituel, la
recherche de la vérité, la connaissance de soi, la sagesse d’Ibn Sina, lumières d’Orient : sohrawardi et ibn Arabî, de la
démonstration à la poésie, culture, civilisation, philosophie, traduire et transmettre).
« La civilisation arabo-musulmane au miroir de l’universel : perspectives philosophiques » (2010):
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/philosophy/publications/arab-muslim-civilizationphilosophical-perspectives/
2014 UNESCO : South South Philosophical dialogue, supervisor of the Arab Region. 50 pages. Arabic :
https://www.dropbox.com/s/80pqvdxewqbc1ya/Unesco-VA.pdf?dl=0
English : https://www.dropbox.com/s/fdelj332r8nsjgi/Unesco-V-Ang.pdf?dl=0
French : https://www.dropbox.com/s/i0dnpunnl7r70qf/Unesco-V.F.pdf?dl=0
2015-2006 : Lectures at the Villa des arts, Rabat and Casablanca. Six lectures/year.
DISTINCTIONS HONORIFIQUES

2013 : Chevalier de l’ordre national du mérite (France).
2014 : Officier de l’ordre national du mérite (Maroc).
2015 : Médaille de l’Académie nationale de Pharmacie (France).

Enseignements/courses:
2015-2014 (220h tutorials)
0)
1)
2)
3)
4)

Third Year undergraduate class: Philosophy of knowledge/semantic concepts
Second year undergraduate class: Problems and concepts / Plato and Aristotle in Arab philosophy
Research seminar for master students: Contemporary Issues on bioethics/ CCNE’s advices
PHD seminar: translation of philosophical texts/ Quine: pursuit of truth
Master Methodology

2014-2013: 203 tutorials
1) Third Year undergraduate class: Philosophy of knowledge/Description and explanation
2) Second year undergraduate class: Problems and concepts / Aristottle’s large organon
3) Research seminar for master students: Contemporary Issues on bioethics/ Law perspective
4) PHD seminar: translation of philosophical texts/ Ibn Tufayl: Hay ibn Yaqzân
5) Master Methodology
6) Medical humanities, master of biology and health, department of medicine
2013-2012: 210 h tutorials
1)
Third Year undergraduate class: Philosophy of knowledge/ realism and instrumentalism
2) Second year undergraduate class: Problems and concepts / Religion and philosophy
3) Research seminar for master students: Contemporary Issues on bioethics/ neurosciences
4) Master Methodology
5) Bioethics at the high institute of biosciences Department of Medicine
6) Research seminar for cure management, Ecole supérieure de Montsouris
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2012-2011: 194h tutorials
1) Third Year undergraduate class: Philosophy of knowledge/ Open epistemological problems
2) Second year undergraduate class: Problems and concepts / Intellect and divine law
3) Research seminar for master students: Contemporary Issues on bioethics/ giving organs
4) Master Methodology
5) Bioethics at the high institute of biosciences/ Department of Medicine
2011-2010 : 195h tutorials (university of Nice)
1) Third year undergraduate class: Montaigne and scepticism
2) Third year undergraduate class: Arabic readings of Plato Aristotle
3) Research seminar for master students: Bioethics and human rights
4) Research seminar for master students: Epistemology/ scientific method

Autres établissements en France :
2015-2014 : Chaire à l’université de Corti en Corse /Juin 2015
2015-2014 : Ecole nationale de magistrature/ Formation continue des magistrats
2014-2013 : Ecole nationale de magistrats/ Formation continue
2014-2013 : Cours de master à Sciences Po-Paris/ Introduction à la philosophie analytique
2013-2012 : Cours de master à Sciences Po-Paris/ Introduction à la philosophie analytique
2012-2011 : Ecole nationale de magistrature/ Formation continue des magistrats.
Etablissements à l’étranger :
2015-2014 : Université libre de Bruxelles, chaire Perelman / février et mars 2015
2014-2013 : Université Moulay Abdallah de Fès, Avril 2014
2013-2012 : Université Hassan II de Casablanca, décembre 2012.
2012-2011 : Université Hassan II de Casablanca, décembre 2011.

Responsabilités administratives et pédagogiques
2015-2014 :
Chair Perelman at the free University of Bruxelles/ Belgium
Chair Paul Valery at the university of Corti/ Corsica
Member of the French Consultative committee for Life and Health sciences
Member of French Society of philosophy
Member of the international institute of philosophy
Member elected of the direction of UFR Creteil University
Director of the Seminar research for master studies
Co-Director of “Philosophies” collection, “Presses universitaires de France”
Co-Director of “Débats philosophiques” collection, Le Fennec, Casablanca, Morocco.
Correspondent for the stages/ Teaching Professors of Creteil Academy
Member of Orientation counsel/ Institute of Diderot.

2014-2013 :
Member of the French Consultative committee for Life and Health sciences
Member of French Society of philosophy
Member of the international institute of philosophy
Co-Director of “Philosophies” collection, “Presses universitaires de France”
Co-Director of “Débats philosophiques” collection, Le Fennec, Casablanca, Morocco.
Member of Orientation counsel/ Institute of Diderot.
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2013-2012 :
Member and vice-president of the French Consultative committee for Life and Health sciences
President of deontological and ethical committee of IRD (Research institute for development)
Member of French Society of philosophy
Member of the international institute of philosophy
Co-Director of “Philosophies” collection, “Presses universitaires de France”
Co-Director of “Débats philosophiques” collection, Le Fennec, Casablanca, Morocco.
Member of Orientation counsel/ Institute of Diderot.
Member of the selection committee/ University of Jean Moulin 3, Selection of two professors for “logic
and epistemology” and for “ life sciences”.
Coordinator of the Advice N° 116 “Enjeux éthiques de l’imagerie par résonance magnétique
fonctionnelle”, French Consultative committee for Life and Health sciences
2012-2011 :
Member of the French Consultative committee for Life and Health sciences
President of deontological and ethical committee of IRD (Research institute for development)
Member of French Society of philosophy
Member of the international institute of philosophy
Co-Director of “Philosophies” collection, “Presses universitaires de France”
Co-Director of “Débats philosophiques” collection, Le Fennec, Casablanca, Morocco.
Member of Orientation counsel/ Institute of Diderot.
Coordinator of the Advice N° 115 “organ Donner”, French Consultative committee for Life and Health
sciences
2011-2010 :
Member of the French Consultative committee for Life and Health sciences
President of deontological and ethical committee of IRD (Research institute for development)
Member of French Society of philosophy
Member of the international institute of philosophy
Co-Director of “Philosophies” collection, “Presses universitaires de France”
Co-Director of “Débats philosophiques” collection, Le Fennec, Casablanca, Morocco.
Member of Orientation counsel/ Institute of Diderot.
Member of azurean ethical committee
Member of the commission « philosophy, theology, psychanalysis », national center of Book (CNL)
In other French institutions:

2015-2014: Chair at the university of Corti in Corsica/ June 2015
2015-2012: National School of law/ Seminar for lawyers
2014-2012: Research seminar for master students at Sciences Po/ Analytic philosophy, an introduction
In other countries
2015-2014: Chair at the university of Bruxelles, Belgium/ February and March 2015
2014-2013: Research Seminar for master students at the university Moulay Abdallah, Fes/ Morocco, april 2014
2014-2012: Research Seminar for master students at the university Hassan II, Casablanca/ Morocco, December
2012 and 2011.
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