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Date of birth. 16- 11- 1942. 

 

__________________________________________________________________________ 

                                   P H D  in Theology. 

        

___________________________________________________________________________ 

QUALIFICATIONS :  

___________________________________________________________________________ 

1990  :- Doctorat Es-Lettres; Le discours islamique moderne.     

       Université Zitouna (Tunis, Tunisie). 

1970  :-Doctorat de 3ème Cycle; Rhétorique Arabe au IVème siècle de l'Ejir. 

       Université de la Sorbonne (Paris, France). 

1966  :- Maîtrise en lettres Arabes. 

       Université de Damas (Syrie). 

___________________________________________________________________________ 

PROFESSIONAL EXPERIENCES: 

___________________________________________________________________________ 

1995-             :-  Professeur de Théologie à l’Université Zitouna, Tunis, Tunisie. 

1989-1995        :-  Maître de conférences à l’Université Zitouna, Tunis, Tunisie. 

1989-1991        :-  Conseiller au cabinet du ministre des sciences et de l’éducation, Tunis,  

1981-1989        :-  Maître assistant à la Faculté de théologie, Tunis, Tunisie.   

1980-1981        :-  Maître assistant à la faculté des lettres, Annaba, Algérie. 

1971-1980        :-  Professeur d'enseignement secondaire, Tunisie. 

___________________________________________________________________________ 

SPECIALIZATION : 

___________________________________________________________________________ 

 

- Moslem theology and modern islamic thought. 

__________________________________________________________________________________ 

RESEARCHES and  PUBLICATIONS : 

___________________________________________________________________________ 

 *Many publications in Tunisian, Arab and European periodical: 
 

-L'Individu dans le Texte coranique, Congrès sur l'Individu au Maghreb, Bayt-al-Hikma, Tunis 1991.  

-Ethique médicale, Universalité et Culture, revue scientifique de la Faculté  de Théologie de Sicile, n°1 

Année I, 1992; et  revue IBLA, Tunis, n° 172; 1993/2. 

-Prophétie et Histoire( en arabe), revue Al-Hiwâr, Beyrouth, 7ème année n°26; 1992. 

-Les élites la reforme et le dialogue( en arabe), revue Al-Ijtihad, Beyrouth, 5ème année n°21; 1993.   

-Résumé de l'Exégèse d’El Marâghî( texte arabe), éd. Dâr Qoutaïba, Beyrouth, Liban 1993. 

-Foi et Justice, Participation à un ouvrage collectif du GRIC, éd.Centurion, Paris 1993. 

-Les "Gens du Livre" en Occident Musulman, d’après le recueil  de Fatwas de "Wancharissi", 

participation au  séminaire de l'Université de Rome "La Sapienza", Groupe de recherche sur la diffusion 

du Droit Romain et l'Institut de l'Orient?,1994. 

-L'exégèse scientifique de Jawhari à Ghazâli(en arabe), revue Afâq-al-thaqâfa,Dubai(EAU)     n° 6; 

1994. 

-Mohammad Nakhli, témoignage d’un réformiste(en arabe), revue du C E R E S , Tunis n° 113;1994. 

-Les droits de l'enfant dans les textes fondateurs( en arabe), revue Réalités, Tunis, n° 482 février 1995. 

-Le Kuttab dans la société musulmane traditionnelle(en arabe)., revue IBLA, Tunis n° 175; 1995/1 

-Pluralisme et Laïcité; Participation à un ouvrage collectif du GRIC, éd. Centurion, Paris 1996.  

-Mohammad Iqbal et le questionnement de la prophétie, Revue IBLA, Tunis n°178; 1996/2. 

-Identité et dialogue chez  Wancharissi(en arabe), revue Afâq-al-thaqâfa, Dubaï( EAU) n°14;1996. 

- Musulmans dans la cité, contraintes et perspectives, revue de droit canonique, Strasbourg n° 46/2, 



1996. 

-Patrimoine et Identité(en arabe), revue at-Tanwîr, Institut Supérieur de théologie,Tunis, n°3 1997.  

-Les exégèses modernes du Coran: étude méthodologique(en arabe); Edition Le Fennec, Casablanca 

1997. 

-Oser le dialogue interreligieux, revue Vivant Univers, Namur( Belgique), n°430-431; 1997.     

-La Nahda et la régénération des valeurs, revue Asien Afrika Lateinamerika, n°140 Berlin 1998. 

-L’homme face au Coran, traduit et édité par le PISAI, Rome 1998. 

- L’Islam, les droits de l’homme et le questionnement de la modernité; Centre international de recherche 

et d’étude sociologique, Messine , 1998. 

-Coran, Révélation et histoire culturelle; Revue EUNTES DOCOTE, LII , Urbaniana University Press, 

Rome,  1999. 

-Le péché dans le texte coranique: étude linguistique, Participation à un ouvrage collectif du GRIC éd. 

Centurion, Paris  2000. 

- Islam et Modernité : Quêtes et défis du XX ème siècle;(Colloque international à la Fondazione Giorgio 

CINI) Italie 2000. 

-L’homme et le Coran face à face, étude de la méthodologie exégètique moderne ( en arabe), Ed. Dar-

al-Fikr, Beyrout 2000.      

- Foi et croyants, communauté musulmane et pluralité de l’expression.( étude de la notion de foi dans le 

texte coranique et la tradition prohétique. Collaboration aux travaux du GRIC, Marseille France 2001. 

-- L’Homme vicaire de Dieu:conscience religieuse et Universalité dans le Coran.( Centre pour les études 

religieuses comparées « Edoardo Agnelli ») Turin, Italie 2001.  

- Pourquoi la « Nahda arabe » a-t-elle échoué? (co-auteur ) Ed. Dar-al-Fikr, Beyrout 2002. 

 

___________________________________________________________________________ 

PARTICIPATION in  CONGRESS and  SEMINARS:  

___________________________________________________________________________ 

         *Participation in meetings in Tunisia, and in Arab and European countries. The lastest ones are :  

 

-Religion et Société dans le Maghreb (C E R E S, Tunis, Tunisie, Mai 1994), 

-L’autre dans le droit islamique et le droit romain  (Faculté de droit de Rome, Italie, Mars 1994). 

-Convivance, enseignement et modernisme(Colloque sur les rapports entre chrétiens et musulmans dans 

les pays méditerranéens, PISAI-CHEAM, Rome, Italie, Septembre1994).   

-Islam et droits de l’homme (Congres of « Religion and Human Rights », Office on inter-religious 

relations of the World Council of Churches, Berlin , Novembre,1994). 

-Les exégèses contemporains du Coran( Séminaire au PISAI, Rome, Italie, Mai 1995). 

-L'endettement du tiers monde(Séminaire juridique international; Comité pour les études 

méditerranéennes, Rome, Italie, Mai 1995). 

- L’enfant à naître (Colloque international sur droit classique et le droit moderne, Université de Lecce, 

Italie, Juillet 1995). 

-Identité religieuse en Europe (Rencontre interreligieuse; Conseil interconfessionnel pour la paix, 

Amsterdam, Pays Bas, Novembre 1995).    

-Les richesses de l’Islam (colloque à l’université de Gent, Belgique, Mars,1996).    

-Modes d’expression et d’organisation de l’islam dans l’Europe contemporaine(Colloque au CNRS, 

Société, droit et religion; Strasbourg, France, Mai 1996. 

-Modernité et reforme au Maghreb ( colloque sur « Problème des modernen vorderen orients », Freie 

Universitنt, Berlin, Novembre 1996). 

- Le musulman dans l’histoire (Congres international à la Faculté de Lettres, La Manouba, Tunis, 

Novembre 1996).    

-Théologie musulmane, dialogue et modernité (Colloque international au  Pontifico Ateneo della Santa 

Croce, Facolta di Theologia, Rome, Italie, Mars 1997). 

-Réformisme au Maghreb ( Séminaire sur PISAI, Rome, Italie, Avril 1997). 

-Institutions musulmanes en Espagne médiévale (Colloque au CNRS, Société, droit et religion; 

Strasbourg, France, Mai 1997). 

-Mutual views and changing relations between christian and muslims( Colloque à l’université de 



Balamand, Tripoli, Liban, Aout1997). 

-Foi religieuse et monde moderne ( colloque international organisé par G.A.I.C. Paris, France,  

Décembre 1997). 

- Religion et droits de l’homme (Congrès sur les droits de l’homme, Centre international de recherche 

et d’étude sociologique) Messine , Italie Novembre 1998.     

-  U  iBiott o  oiBoliloiBt t, o  iho,hptC (loollht B ,tp  ,Bl  o ihp al ,BlBiB  L BitpiB,  Lpi  B   n blUtt i, oBt 
89itUipt eééD .  

-La mondialisation, la religion et les cultures nationales( Congrés à l’université de Balamand) Tripoli, 

Liban, Aout1999. 

- Savoir religieux et Modernité (Séminaire à l’ université آl-al- Bayt) Mafraq , Jordanie, Novembre 1999.   

- Religion et mondialisation (Colloque à l’université de Masqat)  Sultanat d’Oman Mars 2000.  

-Which God for which Humanity ? (Colloque international à la Fondazione Giorgio CINI) Venezia 

,Italie Mai 2000. 

- Dignité de l’homme et liberté de choix religieux: Perspectives des grandes traditions religieuses ( 

Colloque international au Centre pour les études religieuses comparées « Edoardo Agnelli ») Turin, 

Italie Novembre 2001.  

- Coran : Authenticité et exégèses (Colloque international pour la Revue «  La Medina ») Paris, France 

Janvier 2002. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

OTHER ACTIVITIES :  
___________________________________________________________________________ 

1982-1991       :  Founder and director of a cultural magazine :  15-21. 

1985-               :  Member in the Islamo-Christian Research Group :  GRIC.  

 

 
 


