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Lundi 11 mai

9h : Accueil des participants
9h15 : Ouverture par Brian Wallis,
directeur de l’UFR  LLCE

9h30 : présentation du colloque par Éric
Geoffroy 

Modérateur : Majid Bouzar (ITIRI)

9h45 : Edgar Weber (Université de
Strasbourg) – séance d’ouverture

Les grandes dates de la vie de l’émir Abd el-
Kader par l’image. 

1.L’homme de dialogue et
l’humaniste :

A travers quelques exemples de ses
relations avec le monde européen

10h15 : Michel Levallois (préfet
honoraire, docteur en
histoire, président de la Société des
études saint-simoniennes)

D’Amboise à Damas, rencontres et
convergences entre l’émir Abd el-Kader et
le saint-simonien Ismaÿl Urbain.

Discussion : 10h45 -11h

Pause café : 11h – 11h15

11h15 : Jean-François Clément
(Université Nancy 2)

L'idée de tolérance dans le testament
maçonnique de l'émir Abd el-Kader.

11h45 : Ahmed Bouyerdene (auteur
d’un ouvrage au Seuil sur l’Émir,
doctorant à l’Université de Strasbourg)

Origine et originalité de la controverse
religieuse initiée par Abd el-Kader al-
Hassani avec les Chrétiens.

Discussion : 12h15 -12h45

Déjeuner au restaurant « La Victoire »



2 - Le réformiste et le moderniste

Modérateur : El Hedi Sheddadi  (Consulat
d’Algérie)

15h : Mohamed Tahar Bensaada
(Haute École Ilya Prigogine, Bruxelles)

Légitimité religieuse et modernité politique
dans l'œuvre de l'émir Abd el-Kader.

15h30 : Boualem Belkacemi  (Université
d’Oran, Algérie)

L'émir Abd el-Kader en France ou le voyage
de la détention : regards sur la rencontre
d'un musulman traditionnel avec la
modernité occidentale.

Discussion : 16h -16h30

Pause café : 16h30 – 16h45

3 - Le spirituel

16h45 : Mouloud Haddad  (Centre
d'Histoire Sociale de l'Islam
Méditerranéen – EHESS, Paris)

L'émir Abd el-Kader, un Mûl al-Sâ'a ?
Soufisme et eschatologie au moment de la
conquête française de l'Algérie.

17h15 : Velin Belev (Université de Sofia
– Bulgarie)

Le « meilleur des mondes » selon l'émir Abd
el-Kader – analyse de la Halte 369.

Discussion : 17h45 – 18h15

18h45 : Le Ravissement de l’Émir,
spectacle :
« rituel chorégraphique »
par Abdeslam Raji

Collège Doctoral Européen
« Jardin intérieur », 46 bd de la Victoire

20h : Dîner au restaurant « La Victoire »

Mardi 12 mai

Modérateur : Julien Dufour (Département
d’Arabe, UdS)

9h30 : Larbi Djeradi  (Université de
Mostaganem, Algérie) 

Modalités de la réalisation spirituelle chez
l'émir Abd el-Kader et chez René Guénon.

10h : Eric Geoffroy (Université de
Strasbourg) 

Les références shâdhilies dans le Kitâb al-
Mawâqif de l’Émir.

10h30 : Aya Sakkal (Université de
Strasbourg)

Spiritualité des portraits d'Abd el-Kader
réalisés par deux artistes arabes
contemporains (Hocine Ziani et Ismael-
Kachtihi)

11h – 12h : Discussion générale et
conclusion

Déjeuner au restaurant « La Victoire »


