
Les enjeux de la spiritualité  
en contexte de postmodernité 

 

    
Autour du livre LLLL’islam sera spirituel ou ne sera plus’islam sera spirituel ou ne sera plus’islam sera spirituel ou ne sera plus’islam sera spirituel ou ne sera plus    

 

aaaaccueilccueilccueilccueil    : 9h: 9h: 9h: 9h    
9h15 - Eric Geoffroy (UdS) : En quoi la spiritualité permet-elle d’élargir le champ de la              
                                                                                conscience humaine ? Genèse d’un essai. 

9h45 - Edgard Weber (UdS) : La religion est-elle toujours spirituelle ? 
10h15 - Mohammed Kadari (doctorant) : Nature et vocation de la solution spirituelle           
pour notre époque. 
 

ppppauseauseauseause    : 10h45 : 10h45 : 10h45 : 10h45 ––––    11h11h11h11h    
11h - Leili Anvar (Inalco) : La forme et le sens ou comment lire Rûmî aujourd'hui. 

11h30 - Idriss Aberkane (doctorant) : Quelle parenté entre la métaphysique soufie et la    
                                                                                                                 poésie européenne moderne ? 

12h - Tayeb Chouiref (doctorant) : Actualité de l'ijtihâd spirituel en islam: Les fatwas  
                                                                      soufies du Grand-Mufti d'Egypte, le Cheikh ‘Alî Jum‘a. 
 

rrrreprise à eprise à eprise à eprise à 14h14h14h14h    
14h - Gérard Siegwalt (UdS) : Le dialogue islamo-chrétien au défi des intégrismes. Une   
                                                                                          lecture chrétienne du livre d'Eric Geoffroy. 

14h30 - Paul Fenton (Univ. de La Sorbonne – Paris IV) : Juifs et musulmans, le religieux  
                                                                                                 à l'épreuve du spirituel, un mal partagé. 

15h - Messaouda Mechelfekh Rachedi (doctorante) : Les perspectives de l'islam 
 contemporain à travers le modèle spirituel, entre mondialisation et défi numérique. 
 

ppppauseauseauseause    : : : : 15h30 15h30 15h30 15h30 ----    15h4515h4515h4515h45    
15h45 - Liliane Bénard-Willefert (post-doctorante) : La place de la spiritualité dans 
                                                 l’œuvre de quelques penseurs musulmans contemporains. 

16h15 - Yacine Benabid (Univ. de Sétif, Algérie) : Soufisme et modernité dans la  
         pensée d'Eric Geoffroy : éléments d'un discours producteur. 

16h45 - Jean-François Clément (Univ. de Nancy) : Sur quelques difficultés  
                                                                                                              méthodologiques en islamologie. 
 
 

cccconclusiononclusiononclusiononclusion    : 17h15: 17h15: 17h15: 17h15    
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