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Ali Ridha CHENNOUFI  

 
Email :ridha.chennoufi@planet.tn 

28 792 790  

 Spécialités : 
o Philosophie du droit 
o Philosophie politique et morale 
o Histoire de la philosophie moderne et contemporaine 

 Biographie : 
o Né le 8 octobre 1952 à Tunis 
o Études secondaires au Collège Sadiki 
o Études supérieures à l'université de Tunis et à 

l'université de Saarbrücken ( R.FA.) 

 Diplômes : 
o Docteur d'État en philosophie (thèse : Droit et 

méthode chez Kelsen) 
o Docteur en philosophie (thèse de 3è cycle : la 

philosophie pratique chez Hegel) 
o Diplôme supérieur de l'Institut Goethe (Schwäbisch-

Hall 1981) 
o DEA (Propriété et Anarchie chez Proudhon) 
o Maîtrise de philosophie 

 Carrière professionnelle : 
o 1980-1984 : Séjour en République Fédérale 

d'Allemagne, grâce à une bourse d'étude de l'Office 
Allemand des Echanges académiques (1980-1982), 

o 1982-1984 : Assistant du Prof. Karl Heinz Ilting à 
l'université de Saarbrücken. 

o 1992 : séjour d’étude à l’institut Hans Kelsen (Vienne) 
grâce à une bourse de l’office autrichien des 
Echanges académiques 
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o 1986-1995 : Maître-assistant de philosophie morale 
et politique à la Faculté des sciences humaines de 
Kairouan 

o 1996- 2007 : enseignant vacataire à la faculté des 
Sciences Juridique, Politique et Sociales  de Tunis 

o 1996- 2001: Maître de conférences à la Faculté des 
sciences humaines et sociales de Tunis 

o 2001 : Professeur de philosophie politique. 
o 2007 : Séjour de trois mois à l’Institut de recherche 

sociale à Francfort  
o 2011-2017 : Directeur du département de philosophie 
o 2011-2017 : Président de la commission des thèses 

et d’habilitation universitaire de philosophie 
o 2012-2017 : membre de la commission sectorielle 

des programmes (LMD) de philosophie  
o 2016-2017 : président du master de philosophie : 

Valeurs et travail 

 

 

 Collaborations : 
o Membre du comité scientifique de la revue Raison 

publique, Bayard, Paris. 
o Membre du conseil scientifique de l'Observatoire 

européen des politiques universitaires 
o Membre de l'unité de recherche : Genèse de 

l'empirisme logique (université de Tunis). 
o Membre fondateur du Cercle, Les Chemins de la 

Dignité et du comité scientifique de la collection 
Chemins de la Dignité, depuis 2016 

 Bibliographie : 
o Ouvrages : 

 Droit et méthode chez Hans Kelsen, Tunis, 
1995. 

 La fondation de la morale, Tunis, 2000. 
 Evolution sociale et communication, Tunis, 2006 
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  ،2102تونس : الّدين أو الّدول؟. مغالطات و حلول، سيراس للنشر  
 Habermas. La raison publique, Paris, Vrin, 2013 
 Tunisie Post-Révolutionnaire. Conflits politiques 

et Démocratie, Tunis, Nirvana, 2017 
o Articles (sélection): 

 « Communauté de communication : les raisons 
d'une transformation du « je pense », in :Cahiers 
de philosophie politique et juridique, Caen, 1995 
N°28. 

 « De Dieu à l'homme », in : La philosophie 
critique de Kant, Tunis, 1994 

 « La philosophie hégélienne du droit : limites 
théoriques et implications politiques », in 
:Logique et politique, Tunis, 1997 

 « Le concept de nation chez Carl Schmitt », in : 
Revue internationale de philosophie politique, 
PUF., Paris, 1997 

  « Le rapport aux valeurs et la controverse 
autour du concept de droit », in : La rationalité 
des valeurs, PUF., Paris, 1998. 

 « Ordre économiques et bien-être social », in : 
Otto Neurath et la philosophie autrichienne, 
Cérès Editions, Tunis, 1998. 

 « EthikundKolonialismus », in : AppliedEthics, 
Öbvahpt, Vienne, 1999. 

 « La tradition de l'Islam : Du Coran à Ibn 
Khaldûn », in : Histoire de la philosophie 
politique (tome 1), Calmann-Lévy, Paris, 1999. 

 )« Viktor Kraft et la fondation de la morale », in : 
La philosophie autrichienne : perspectives et 
influences, Tunis, 2000. 

 « Islam et identité », in : Comprendre, PUF., 
Paris, 2000 

 « Sujet ou citoyen », in : Revue Tunisienne de 
Droit, Tunis, 2000. 

 « Islam, politique et droit », in : Diversité 
humaine. Démocratie, multiculturalisme et 
citoyenneté, L'Harmattan, Laval, 2002 
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 « Politique et personnel politique en terres 
d'islam. Entretiens avec O. Roy, R. Madinier et 
R. Chennoufi » in : Comprendre N°3, PUF., 
Paris, 2002 

 « Identité, citoyenneté et humanité », in Collectif 
interculturel, Canada, 2002 

 « États et citoyenneté au Maghreb », in : 
Collectif interculturel, Canada, 2002 

 « La dictature et la question des libertés », in : 
La philosophie de Karl Popper, Tunis, 2003 

 « États autoritaires et citoyenneté au Maghreb », 
in : Raison publique, Bayard, Paris, 2003/N°1 

 « les déficits normatifs de l'Ecole de Francfort », 
in : Adorno et l'Ecole de Francfort, Tunis, 2004 

 « Sécurité collective et politique de puissance », 
in : Rechtsphilosophische Hefte X, 2004, p.p. 
67-83 

 « KulturelleDifferenz, ToleranzundDemokratie », 
in : Die globale Frage. 
EmpirischeBefundeundethischeHerausforderung
en, PassagenVerlag, 2004, 306 p 

 21 « Communication et inclusion », in : 
L'Étranger dans tous ses états, F. Horchani et S. 
Bostanji (Dir.), CPU, Tunis, 2006 

 Développement et priorité des libertés", in: 
Mélanges Y.Ben Achour, CPU, Tuins, 2008, 
p.97 

 « Amartya Sen et la question du développement 
», in : Pauvreté et richesse : perspectives 
économiques et philosophiques, A. 
Benmakhlouf (éd.), Éditions Le Fennec, 2010 

 « L'intégration libérale », in : Le libéralisme et les 
nouvelles contraintes de l'action politique, H. 
M'Rad (éd.), Presse de l'université de Toulouse, 
2010 

o Conférences : 
 Droit des nations et droit des gens chez 

Raymond Aron, à Tunis, 1997. 



5 
 

 L'autoritarisme dans les pays maghrébin, 
Genève, 2000 (sur invitation du Prof. Kevin 
Mulligan). 

 Islam, StaatsbürgerschaftundIdentität, Graz (sur 
invitation du Prof. P.Koller, Association 
internationale de philosophie de droit et de 
philosophie sociale section Graz, 2003). 

 Penser la vengeance : Les deux faces du 
moralisme kantien, Goethe Institut, Tunis, 2004 

 La question du développement et la priorité des 
libertés, Novembre 2006 Sorbonne 

 Entwicklungspolitikund der Vorrang der 
Grundfreifeiten, mars 07, Institut fürPhilosphie 
Vienne 

 Demokratieals universelle 
NormundhistorischeErfahrung, décembre 2007, 
Berlin 

 Développement et lutte contre la pauvreté, 
Casablanca, 2008 

 Intégration sociale et intégration systémique : le 
cas des sociétés maghrébines, Tunis, 2008 

 L'intégration libérale, Tunis, 2009 
 religion et crispations identitaires (texte sur la 

laïcité) forum réalités 
 Symposium sopha, sur démocratie et histoire, 

table ronde sur la philosophie politique en 
Tunisie 

 « La révolution tunisienne ou la démocratisation 
de l'intérieur », participation à une journée 
d'études sur le thème : Une islamisation de la 
démocratie ? L'avenir des révolutions arabes, 
Université de Paris-Sorbonne, le 26 novembre 
2011. 

 « Coup d'État, révolte ou révolution? », colloque 
organisé par l'université de Genève, du 12 au 13 
décembre 201, sur le thème : Le printemps 
arabe et la philosophie politique. 

o Comptes rendus d'ouvrages : 
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 Michel Troper, Pour une théorie juridique de 
l'Etat, PUF, Paris, 1994, in : Cahiers de Tunisie 
N°165/1995. 

 Luc Ferry-Alain Renaut, Système et critique, 
Ousia, Bruxelles, 1992, in : Cahiers de Tunisie, 
N°165/1995. 

 Knut Wolfgang Nörr, Eher Hegel als Kant, 
ZumPrivatrechtsverständnisim 19. Jahrhundert, 
Paderborn, 1991, in : Hegel-Studien, Bouvier 
Verlag, Bonn, Band 31, 1996. 

o Débat : 
 Débat organisé à Blois sur « Qu'est-ce qu'un 

étranger ? », 17-20 10.2002. 
 Débat organisé à Blois sur « Islam et laïcité », 

20.11.2002. 
 Entretien sur la guerre et la paix, La Presse, 

16/2/03. 
 Réponse au sujet de la guerre et la paix, La 

Presse, 16/3/03 
 Entretien à la Radio autrichienne, émission 

culturelle (durée 1 heure) mars 2007 
 Table ronde organisée par le magazine Réalités 

sur « la Place de l'islam en Europe », Réalités, 
édition spéciale, Juillet, 2007. 

o Traduction : 
 Klaus Günther, Droit, Etat et théorie de la 

discussion, traduction par R. Chennoufi, in : 
Raison publique, Presses de l'Université de 
Paris-Sorbonne, N° 6/2007. 

 


