
 

 

 
Résumé 

 

Moncef Ben ABDELJELIL est actuellement professeur visiteur et chercheur à 

l’Université Muhammadiya, Malang, (UMM), Indonésie. 

Professeur d’histoire de la pensée islamique ancienne, membre de l’Académie tunisienne 

des Sciences, des Lettres et des Arts, « Beit al-Hikma » ; membre correspondent de 

l’Académie d’Aix-Marseille. Ancien doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines, Université de Sousse, il a créé l’actuel Centre d’Anthropologie Sociale et 

Culturelle à ladite institution, un Mastère en études africaines et a contribué à l’élaboration 

d’un Mastère en Cross-Média avec le concours de l’UNIMED. Il fut conseiller du Ministre 

des Sciences, puis conseiller du Ministre et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique et de l Technologie, chargé de réformer l’enseignement de l’islam aux écoles 

primaire et secondaire, et la vision de l’Université al-Zitouna. Il a été détaché à l’Université 

Agha Khan, (Internationale), en tant que Directeur de Programmes académiques, Londres.  

 

Ses travaux portent sur les minorités en marge des orthodoxies shi’ite et sunnite, la 

théologie musulmane, Fiqh et ‘Usul al-Fiqh. M. Ben ABDELJELIL s’intéresse aussi à la 

pensée islamique moderne et contemporaine en rapport avec le réformisme Musulman. 

Actuellement, Il mène un projet de recherche sur l’enseignement de l’Islam en Indonésie 

en référence à Muhammadiya. 

 

Il a publié entre autres travaux : « La secte en marge de l’Islam : Les Nusayris/ Alaouites, 

le Babis et les Baha’is » (1997 et 2002)) ; “Awaiting my husband: Empowering Women in 

Muslim Contexts” (2009) ; "Die Moderne aus der Perspektive muslimischer kulturen 

denken », (2009) ; "Äyât al-Ifk in Shi'I sources, (2014) ; Renovation of Contemporary 

Islamic Thought in Indonesia with reference to Nurcholish Majid” (2015); “What Was 

Muhammad’s Religion before Islam? An Historical Attempt According to Shi’î   Sources”; 

Teaching Islam at school in post 2011 Tunisia (2017); al-Tashrî’ al-dînî li-l-irhâb (2017), 

On Q: V/44 (en Allemand) (2019); Hikâyat Ghâ’ib (roman, 2019); Budhur al-mawâsim 

(autobiographie, vol. 1, 2020).  

 

   

             

   


