
 

Hamadi Ben Jaballah   

 Nom et prénom :Ben Jaballah Hamadi 

Marié. 

Père de  trois enfants  

 Adresse électronique: hamadi_philosophie@yahoo.fr 

 Diplômes et grade: 

Bac philo-lettres 

Maîtrise de philosophie  

Agrégation de philosophie 

D.E.A   ès es-lettres , Histoire de la philosophie moderne  avec 1 thèse publiée  

sous le  titre :Le fondement du savoir dans la Critique de la raison pure 

Doctorat d'Etat ès-lettres , Epistémologie des  sciences physiques modernes avec 

une thèse publiée àTunis (2000) ,reprise à Paris (2005) sous le titre:La formation 

du concept de force dans la  physique moderne 

Grade ,Professeur de l'enseignement supérieur (Retraité depuis 2015).  

Cursus professionnel 

-Journaliste à la RTT : 1972-1974(Admis sur concours national). 

Professeur de l'enseignement secondaire :1974-1978  

Assistant puis maître –assistant :1978-1995                                                                                                                                                                                                              

Maître de conférence :1995-2001                                                                                                                            

Professeur de l'Enseignement Supérieur:  2001 _2015 

Activités sociales et  administratives 

-Représentant syndical au lycée :  Menzel Témime ,Kélibia ,Mejez El Bab   

:1974-1978 

-Membre du syndicat de l'enseignement supérieur :1980-1989 



-Vice-doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaine de Tunis (1984-

1986) 

-Conseiller du Ministre de l'Education ,de l’ Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique   1989-1994 :coordonnateur général des  travaux  des 

commissions nationales   chargées de la réforme du système éducatif ( 1989-

1994). 

-Conseiller du Ministre de L'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique, Coordonnateur général des commissions nationales chargées de la 

Réforme de l'Enseignement Supérieur : mai 1995- début1997  

-Membre , puis vice-président  ,ensuite  président du Conseil Scientifique  de 

l'Organisation Islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture ,ISESCO 

,1991-1999(Ayant assuré la présidence de ce conseil deux fois successives) 

-Expert auprès du Haut –Commissariat aux Droits de l'Homme  (Nations Unies 

,Genève)chargé d'introduire l'éducations aux droits de l'homme dans le système 

éducatif marocain ,1996/1997. 

-Expert à l'Alecso ,L'Organisation Arabe pour  l'Education ,la Culture et les  

Sciences,2003 

Expert auprès de l'UNESCO, chargé de la reconstruction du système éducatif 

Irakien .Programme interrompu à cause des violences ,2004. 

Expert régional  auprès de l’UNESCO  chargé de l’élaboration d’un rapport 

régional  relatif à l’éducation aux droits de l’homme  et à la citoyenneté  

démocratique dans les pays du ‘’printemps arabe’’,l’Egypte ,le Liban, le Maroc  

et la Tunisie (2014-2015) 

 

Le fondement du savoir dans la Critique de la Raison pure .Publication de la 

Faculté de Sciences Humaines  et Sociales de Tunis,1997 

La formation du concept de force dans la physique moderne (2 volumes).Edition 

de la Faculté des Sciences Humaines set Sociales de Tunis ,2000 .Réédité à 

Paris  chez L’Harmattan,  en 2005 

-‘’Descartes  ,coperniciens ?’’ Conférence donnée à l’Université Laval ,publiée 

in Laval théologique et philosophique  .7991 



-‘’De la transcendance ‘’.Conférence donnée à Beit-El Hikma en 2004, lors d’un 

Colloque portant sur ‘’les enjeux de la rationalité aujourd’hui’’.Non encore 

publiée. 

-‘’Critique de la raison pure dans son usage dialogique I ‘’ (Conférence donnée 

à Troina  ,Italie ,2005 ,sur invitation de l’Union Européenne(.Non encore publié 

-‘’Critique de la raison pure dans son usage dialogique II’’ (Conférence donnée 

à l’UNESCO ,2007). 

-‘’Une nation au travail :philosophie de la réforme du système éducatif  dans la 

loi  Charfi de 1997 ».Intervention faite à L’Académie des Sciences de 

l’Education .Washington,1999.Non encore publiée   

 

 

-Anthologie scientifique, philosophique,littéraire et artistique de la civilisation 

arabo- 
musulmane et son apport au renouveau de la pensée et de la culture 

occidentales . (Publication électronique  de l’UNESCO .2009) 

-Bioéthique et liberté :L’IVG.Etude faite  à la demande du Comité National  

d’éthique médical ,2012 

« La grève de la faim :une expérience ultime de la liberté ? Conférence donnée à 

la Faculté de médecine  de Tunis.Novembre 2013.Publiée  in Médecine ,éthique  

et grève de la faim  Publication du Comité National d’éthique médicale  

Livres en feu .Histoire de la 

 destruction des bibliothèques   par  Lucien X Polastron   ,Denoël ,2004 

 

En préparation :Une traduction  annotée avec une introduction de  Des 

Révolutions des orbes célestes  de N.Copernic. 

 

  
 

 


