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L'Ontologie Islamique de l'Homme :  

Articulations Épistémologiques et Méthodologiques 
 

La nature essentielle qui constitue l'homme est au centre des enseignements de l’Islam. C'est sur 

cette base-là, selon l’Islam, que repose la responsabilité humaine, c'est cette essence qui lui offre le 

potentiel de remplir sa fonction existentielle et c'est par-rapport à cette composition que la révélation 

dans tous ses détails est venue s’adresser à lui. Néanmoins, l'ontologie de l'homme dans la pensée 

musulmane, compte tenu de sa centralité dans le crédo islamique, est restée une question marginale, pour 

des raisons historiques. Jamais cette question ne fut théorisée dans un ensemble cohérent ou étudiée dans 

les différentes disciplines islamiques, (Aqîda, Fiqh, Usul, Maqâṣid, etc.) de manière indépendante ou n’a 

été mis en évidence le lien entre l’ontologie de l’homme et les différentes questions traitées dans ces 

disciplines. Tout cela a contribué à la fragmentation et à la sclérose des sciences islamiques, censées être 

une interface entre la parole Divine et la réalité humaine, en raison de l'absence d'une épistémologie 

théorisée cohérente basée sur la cosmologie Islamique de l’Homme pouvant garantir l’élaboration d'une 

méthodologie holistique et réaliste. Par conséquent, la théorisation de l'ontologie islamique de l’Homme, 

qui, malgré les tentatives contemporaines, représente toujours un problème d'actualité, est un point de 

départ essentiel dans le développement d'une épistémologie Islamique capable de réguler efficacement 

les sciences (islamiques, sociales et naturelles) sur les plans substantifs et méthodologiques, et pouvant 

offrir une grille de lecture pour appréhender les questions contemporaines relatives à l’éthique Islamique.    

Cette université d’été a pour but d’approfondir les questions soulevées ci-dessus et tenter de 

proposer de nouvelles perspectives afin de contribuer au développement d'une théorie islamique de 

l'Homme qui réponde aux défis contemporains auxquels sont confrontés les sciences et processus de la 

pensée islamique. La formation sera divisée en deux parties ; un développement théorique de la question 

de l'Homme dans la cosmologie islamique, sa composition essentielle, sa fonction existentielle, son 

comportement, le système de valeurs qui découle de cette conception, ses implications épistémologiques, 

etc. La deuxième partie consistera en une évaluation pratique de la pensée et des sciences Islamiques du 

point de vue de l'ontologie islamique de l'Homme. 

 

 

 

                                                         



 

1er jour : lundi 13 août 2018 
Thème : L’Humain dans la cosmologie islamique 

Heure Intitulé Intervenant 

08 :30 
08 :35 Lecture du Coran Abdelaziz Kabes 
08 :35 
09 :00 Introduction générale Larbi Bechri 
09 :00 
09 :15 Introduction du thème de notre université d’été 

Chauki Lazhar 09 :15 
10 :45 La nature humaine (Fitra) 
10 : 45 
11 :00 Pause  
11 :00 
12 :15 Débat  
12 :15 
14 :30  Déjeuné - prière  
14 :30 
15 :45 L’Homme par le prisme de la prime nature fiṭra Abdelaziz Kabes 
15 :45 
16 :00 Pause  
16 :00 
17 :30 La fonction existentielle de l’humain Chauki Lazhar 
17 :30 
18 :30 Débat  

2ème jour : mardi 14 août 2018 
Thème : Le comportement humain : vers une praxéologie islamique 

Heure Intitulé Intervenant 
09 :00 
10 :30 Le comportement humain entre volonté divine universelle et révélée Chauki Lazhar 
10 :30 
10 :45 Pause  
10 :45 
12 :15 Comportement humain et loi cosmique Abdelaziz Kabes 
12 :15 
14 :30  Déjeuné - prière  
14 :30 
15 :45 Débat  
15 :45 
16 :00 Pause  
16 :00 
17 :30 Objectifs universels et révélés et les catégories du comportement humain Chauki Lazhar 
17 :30 
18 :30 Débat  

3ème jour : mercredi 15 août 2018 
Thème : Articulations Épistémologiques 

Heure Intitulé Intervenant 

09 :00 
10 :30 

L’ontologie islamique de l’Homme et la question de la fragmentation des savoirs 
religieux Chauki Lazhar 

10 :30 
10 :45 Pause  
10 :45 
12 :15 Religion, foi et science Abdelaziz Kabes 
12 :15 
14 :30  Déjeuné - prière  
14 :30 
15 :45 Débat  
15 :45 
16 :00 Pause  
16 :00 
17 :30 Débat Chauki Lazhar 
17 :30 
18 :30 Débat  



 

 

4ème jour : Jeudi 16 août 2018 
Sortie touristique  

 
Sortie touristique au lac des Settons 

 

5ème jour : vendredi 17 août 2018 

Thème : Articulations Méthodologiques 

Heure Intitulé Intervenant 

09 :00 
10 :30 Le concept de l’Ijtihād entre la terminologie juridique et l’ontologie de l’homme Chauki Lazhar 
10 :30 
10 :45 Pause   
10 :45 
12 :15 Le vicariat comme paradigme civilisationnel Abdelaziz Kabes 
12 :15 
14 :30  Déjeuné-prière  
14 :30 
15 :45 Débat  
15 :45 
16 :00 Pause  

16 :00 
17 :30 

L’ontologie islamique de l’homme comme cadre de la discipline des finalités de 
la Sharia Chauki Lazhar 

17 :30 
18 :30 Débat  

6ème jour : samedi 18 août 2018 

Thème : L’importance épistémologique et méthodologique de développer une théorie 
islamique de l’Homme 

Heure Intitulé Intervenant 
09 :00 
10 :30 La pensée islamique contemporaine et le besoin d’une théorie de L’homme   Chauki Lazhar 
10 :30 
10 :45 Pause  
10 :45 
12 :15 Débat  
12 :15 
14 :30  Conclusion et clôture  
09 :00 
10 :30 Déjeuné - prière  

 


