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CURRICULUM  VITAE 

Nom & Prénom     SAID  Jaleleddine 

Date et lieu de naissance        13 Septembre  1954 à Grombalia (Tunisie) 

Nationalité       tunisienne 

Etat civil       marié,  deux enfants.  

 
-- Baccalauréat, Série Lettres, Juin 1973. 

-- Maîtrise de philosophie, Juin 1977. 

-- C.A.R. ( Certificat d'Aptitude à la Recherche ), Nov.1977.  

-- Agrégation, Juin 1980. 

-- D.R.A. (Diplôme de Recherches Approfondies), Nov.1983. 

-- D.H.U. (Diplôme d'Habilitation Universitaire), 24 Juin 1995.  

 
-- Décembre 1984 :  Assistant de philosophie  (Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Tunis).   

-- Juillet 1996        :  Maître de conférences (Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis) 

 -- Depuis 2001      :  Professeur  (Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis).   

 

-- Ancien membre de l’Association tunisienne d’esthétique et de poïétique 

-- Membre de la Chaire Unesco de philosophie pour le monde arabe 

-- Membre du laboratoire de philosophie de la FSHS de Tunis (Philab) 

-- Coordinateur du Groupe pour la traduction des œuvres philosophiques, (Centre national de  

traduction, Tunis)  

-- Membre du Jury national d’agrégation de philosophie 

-- Membre du Jury national de philosophie pour le L-M-D (2006-2012) 

 -- Membre du Conseil scientifique de Beït El Hikma (Tunis) 

 

OUVRAGES   
1 / Morale et Ethique chez Spinoza, Publications de la Faculté des Sciences        Humaines 

et Sociales de Tunis , 1991, 300 pages ( En langue française ). 

2 /  Epicure, Lettres et Maximes , Ed. Maison Arabe du Livre, 1991, 245 pages (En langue 

arabe ).    

3 / Philosophie du corps, Ed. Dar Oumeya, 1ère édition en juillet 1992, 2ème édition  en 1993, 

101 pages ( En langue arabe ). 

4 / Dictionnaire des concepts et des citations philosophiques , Sud Editions, Avril 1994, 

593 pages (en langue arabe ; suivi d'un lexique arabe-français). 

5 / La philosophie de Spinoza, Ed. A. Ben Abdallah, 1996, 151 pages (En langue arabe). 

6 / Spinoza, Ethique ( Traduction arabe, Sud Editions, 1996, 411 pages ). 

7/ Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement (Traduction arabe, Sud Editions,1996, 63 

pages ). 

8 / L'Ame et le Corps chez Descartes et les grands cartésiens, Ed. Noir sur        Blanc, 

Avril 1997, 105 pages (en langue arabe). 

9/ Spinoza, Traité politique (Traduction arabe, Sud Editions, 1999 environ 120 pages). 

10 / La philosophie de la Renaissance , Ed. Noir sur Blanc, Avril 1999 , 103 pages (en 

arabe) 

11 / La philosophie du Portique, CPU,  Août 1999, 142 pages (en arabe) 

12 / Traduction arabe du livre de Fatma Haddad-Chamakh, Philosophie systématique et 

système de philosophie politique chez Spinoza, Ed. du Centre national de traduction, 

Tunis, 2008. 



 2 

13 / Traduction arabe du Discours sur les sciences et les arts et du Discours d’économie 

politique de J.-J. Rousseau, Publications du CENATRA, Tunis 2011. 

14 / Traduction du Court Traité  de Spinoza et nouvelle traduction du Traité de la réforme 

de l’entendement, Publications du CENATRA, Tunis 2011.  

15 / Traduction des Principes de la philosophie de Descartes, de Spinoza, et de la 

Correspondance de Spinoza (Publications du. CENATRA) 

  

ARTICLES    
1 /  Le Mos Geometricus dans l'Ethique de Spinoza ( in Les Cahiers de Tunisie, N° 127-

128 , 1984, en langue Française ).  

2 /  La mutation épistémologique en histoire ( in Revue Outrouhat, N° 5 et 6, 1984, en 

langue arabe ). 

3 / Personne et Personnalisme ( in Bulletin pédagogique de l'enseignement secondaire, 

Octobre 1985, en langue arabe ). 

4 /  La notion de progrès moral chez Spinoza  ( in Revue tunisienne des études 

philosophiques, N° 5 , en langue arabe). 

5 / Civilisation du corps et narcissisme de l'homme moderne (in Revue tunisienne des 

études philosophiques, N° 6, nov. 1987, en langue arabe ). 

6 / Naissance de la raison , naissance de la modernité (in Revue tunisienne des études 

philosophiques, N° 15 / 16, 1995, en langue arabe). 

7 / Malebranche critique de Descartes (Revue tunisienne des études philosophiques, N° 20 / 

21, Mars 1998, en langue arabe) 

8 / Le problème de l'évaluation morale chez spinoza (Revue tunisienne des  études 

philosophiques, N° 24-25, 2000, en langue arabe). 

9 / La connaissance imaginative chez Spinoza (in Revue La pensée arabe contemporaine, 

N° 112-113, Beyrouth, Automne 99-Hiver 2000, en langue arabe). 

10 / Les origines du dualisme platonicien (in Cahiers de Tunisie, N°176, 1997, en langue 

française) 

11 / L’inter-communauté, entre guerre et paix (communication présentée lors d’un 

Séminaire organisé par l’Université de Bremen en juin 2000, autour du thème suivant : 

Philosopher le vivre-ensemble ; la tâche de la philosophie dans le monde transculturel ) ( 

communication publiée dans un ouvrage commun, par PETER LANG Ed., Frankfurt am 

Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York- Oxford-Wien, 2002, sous le titre : Philosopher le 

vivre-ensemble ; la tâche de la philosophie dans le monde transculturel ). 

12 /  Nationalisme et patriotisme, pour une vision réaliste des rapports inter-étatiques (in 

Tropiques, Numéros 15-16, 2003, en arabe)  

12 bis / Nationalisme et patriotisme, pour une vision réaliste des rapports inter-étatiques 

(communication présentée au Colloque du Caire sur « La philosophie dans le monde arabe en 

cent ans » , Novembre 2000, parue dans un ouvrage collectif)   

13 / Nécessité de l‘Etat de droit et droits fondamentaux dans le monde transculturel : 

traduction arabe d’un article de Hans Jörg Sandkühler, professeur de philosophie et directeur 

du Centre de Recherches sur les fondements des sciences, de l’Université de Brême   (in 

Tropiques, Numéros 15-16, 2003). 

14 / droits de l’homme et démocratie des autres (communication présentée lors d’un 

Séminaire organisé par l’Université de Bremen en 2009, autour du thème suivant : Justice, 

droit et justification ; Perspectives transculturelles( communication publiée dans un ouvrage 

commun, par PETER LANG Ed., Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York- 

Oxford-Wien, 2010, sous le titre : Justice, droit et justification ; Perspectives 

transculturelles). 
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15 / Les avatars du rationalisme, in Actes du colloque international organisé par Beït al-

Hikma et le laboratoire de philosophie PHILAB, du 24 au 27 Novembre 2004, portant sur Les 

enjeux du rationalisme moderne. (Colloque réalisé avec la collaboration du Leibniz 

Gesellschaft, du Centre d’Etudes Cartésiennes de Paris-Sorbonne, de la société leibnizienne 

espagnole et de la société leibnizienne nord américaine).  

16 / La démocratie selon Spinoza (communication présentée lors du Colloque organisé 

par les Universités de Brême, Tunis et Paris VIII et leurs chaires UNESCO de philosophie 

ainsi que par l’Agence Universitaire pour la Francophonie, du 6 au 9 octobre 2005 à Paris. 

17 / Amitié et socialité, contribution au Colloque sur Individu et socialité, organisé à Tunis 

du 10 au 13 juin 2006, sous l’égide de la Chaire Unesco de Philosophie de l’Université de 

Tunis, en partenariat avec le Centre de Recherche sur les Fondements Philosophiques des 

Sciences de l’Université de Brême et la Chaire Unesco de Philosophie de l’Université de Paris 

8. 

18 /  La traduction de la pensée politique de Spinoza, contribution au Colloque sur La 

traduction de la pensée politique moderne, Fondation du Roi Abdulaziz, Casablanca, Maroc, 

25 – 26 Novembre 2010.  

19 / Réflexions philosophiques sur le corps, contribution à la XIIème Conférence annuelle du 

Comité national d’éthique médicale (Sur LLaa  cchhiirruurrggiiee  eesstthhééttiiqquuee  ::  aassppeeccttss  mmééddiiccaauuxx,,  éétthhiiqquueess  

eett  jjuurriiddiiqquueess) 

 

 


