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Hichem Djaït 

 

- Né le 6 décembre 1935 à Tunis, est un historien, islamologue et 

penseur tunisien. 

- Après des études secondaires au collège Sadiki, il obtient son 

agrégation en histoire en 1962 à Paris. Spécialiste de l’histoire 

islamique du Moyen Âge, il écrit par la suite de nombreux 

ouvrages publiés en Tunisie et en France. 

- Membre de plusieurs commissions internationales, il mène une 

réflexion sur l’entrée du monde arabo-musulman dans la 

modernité. 

- Docteur ès lettres et sciences humaines à Paris, en 1981, il est 

professeur émérite à l’Université de Tunis et professeur visiteur 

à l’Université McGill (Montréal), à Berkeley (Californie), au 

Collège de France, etc … 

- Le 17 février 2012, il est nommé à la présidence de l’Académie 

tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beït al-Hikma. 

Publications : 

- La personnalité et le devenir arabo-islamique, éd. Le Seuil, 

Paris, 1974. 

- L’Europe et l’islam, éd. Le Seuil, Paris 1978. 
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- Al-Koufa, naissance de la ville islamique, éd. Maisonneuve, 

1986. 

- Connaissance de l’islam, éd. La Découverte, Paris, 1993. 

- La Grande discorde. Religion et politique dans l’islam des 

origines, éd. Gallimard, Paris, 1989. 

- Mohammad le prophète, éd. Fayard, Paris, 2001. 

- La Crise de la culture islamique, éd. Fayard, Paris, 2004. 

- La Fondation du Maghreb islamique, éd. Amal, Sfax, 2004. 

- La vie de Mohammad, volume 2, 2007. 

- La vie de Mohammad, volume 3, 2011. 
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Hichem Djaït 

 

Hichem Djaït is currently professor of history at Tunis University. 

He was a visiting professor at several universities, including Berkeley 

in 1974, McGill in 1977 and College de France in 1988. His books 

include أزمة الثقافة اإلسالمية (Crisis of the Islamic culture), Beirut, Dar 

al-Tali’a, 2001 ; La grande discorde : Religion et politique dans 

l’Islam des origines (The great discord : religion and politics in Islam), 

Paris, Gallimard, 1989 ; Al-Kȗfa, naissance de la ville islamique 

(Al-Kȗfa, birth of the Islamic city), Paris, Maisonneuve et Larose, 

1986 ; Europe and Islam ; Cultures and modernity, Berkeley, 

University of California Press, 1985 ; and La personnalité et le devenir 

arabo-islamique (The arab-Islamic personality and its destiny), Paris, 

Le Seuil, 1974. Born in 1935 in Tunis, Djaït became agrégé in history 

in 1962 and received his dortorat. in history and social sciences in 

1981 from the Sorbonne. 

Djaït from a sympathetic commentator on the Arab reception of 

modernity to a fundamental critic of the accepted versions of early 

Islamic history and their effects on Muslim life and politics. 

 

 


