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/ KEYNOTE SPEAKER and VISITING LECTURER ABROAD 
2005: South Korea / Seoul: « Why is muslim law not ahistorical ? » colloquium: Democraty and social justice in Asia and Arab world, 
Unesco. 
2007 : Japan/Tokyo/Keio University/: Assent and Truth in the medieval arabic philosophical tradition. 
2007 : Great Britain/ London/ University Aga Khan : The Art of conversation : how to pluralize voices ?Al Fârâbî, Al Tawhidî, 
Montaigne, 16/02/2007. 
2007 :Croatia/ Zadar/ University of Zadar, « Identity and fiction », with the international institute of philosophy, august 2007. 
2008 : Morocco/ Khemissat, « le lien social », at Khémissat in Morocco  
 2008 : USA/ California/ University of Irvine : Colloquium « universality of religion, particularity ofcultures ? » february 2008. 
2008 :USA/ Irvine University, « Montaigne, l’art de la conversation » department of French, 2008 
2008 : USA/ Irvine University, « Averroès et le régime de vérité » 2008 
2008 :  Japan/ Hiroshima, « Sur la guerre préventive » Hiroshima, july 2008 
2008 :  South Korea/ Seoul, « Al Farabi, Whitehead : deux points de vue cosmologiques » Seoul, August 2008, international 
philosophical congress. 
2008 :  South Korea/ Seoul « Justice et reconnaissance » 2008, international philosophical congress. 
2008 : Italia/ Palermo, « Dignité humaine et droits de homme » 21 november 2008 
2009 : Thaïland/ Bangkok, Interregional Asian-Arab Philosophical Dialogue Conference (UNESCO): Philosophy and the Crisis of 
Civilization. 28-30 May, 2009.  
2010: Morocco/ University of Al Akhawayne/ Ifrane: “identity: a fable”, 28 and 29 july. 
2010: Morocco/Casablanca, « Montaigne : je n’enseigne pas, je raconte », colloquium Casablanca « Eduquer dans le monde 
contemporain », 8 et 9 october 2010. Fondation du roi Abdul Aziz Al saoud. 
2010 : Italia/Napoli: international meeting « l’état des lieux de la traduction en Méditerranée » from the 22 to 27 november 2010. 
Présentation of the the arabic translation of european philosphy (Seuil, Robert). 
2011 : Germany/ Berlin, « Les aventures du principe de Contextualité : Frege, Wittgenstein », à l’invitation de l’Université de Bochum 
et de ICI Berlin, 24-26 February  
 2011: Morocco/ Casablanca, univsrity of Hassan II « Dignité et droits humains » à l’université de Ain Chok, Casablanca,. 10 janvier 
2011. 
2011: Morocco/Rabat, university of Mohammed V, « Droits humains et diversité culturelle » 
2012: Morocco/ Casablanca, Colloque à la fondation du roi Abdul Aziz à Casablanca sur le thème : « Monothéisme et pluralisme », 
30 September and  1 October.  
2011: China, Canton, « Enjeux de la formation en bioéthique : des principes à la pratique et retour » colloquium: « Clinical and 
research ethics at hospital », 2 et 3 December   
2011: Morocco/University of Hassan II, Casablanca, « Droits humains et dignité humaine : enjeux civilisationnels », 10/1/2012. 
2012 Tunisia/ University of Tunis,  « la recherche dans les pays du Sud » à l’invitation de l’association des juristes de l’université de 
Tunis, le 23 et 24 mars 2012. 
2012: Belgium/ Bruxelles,  « Capacité, normalisation, action », Université libre de Bruxelles, le 20 avril. 
2012: Morocco/Marrakech, « L’oral, l’écrit, la lacune : quel défi pour une civilisation ? » à Marrakech (Maroc) le 11 juillet 2012, à 
l’invitation du bureau international de l’UNESCO, « Philosophical dialogue south/south ». 
2013: Morocco/University of Moulay Ismael, Meknes, « Ibn Khaldun genèse des sociétés », in Colloque International, Penser la 
sociologie comme science et comme engagement social du 3 au 5 janvier 2013.  
2013: USA/ Univeristy of Columbia, NYC, « Philosophical comments on the verse 4 of  surah 55 : « the plants and the trees bow 
down in adoration », participation au colloque : Phenomenology of prayer, Columbia University, 26 april 2013. 
2013: Brésil/ Recife/ “Santé, éthique et développement durable: défis pour un monde en crise ». Récife (Brésil) le 21 et 22 mai 2013. 
Colloquium CCDE and Aggeu Magalhães Center. 
2014: Grece/ Athènes , « Traduction et empathie » Athènes, 2 May 2014 (nuits philosophiques, French cultural Institute). 
2014: Tunisia and Algeria/ “Faire de la philosophie arabe aujourd’hui”,  Tunis and Alger, 14 and 16 October 2014, Cycle « la migration 
des idées ». 
2014:  USA, Columbia University, “Flaubert, casseur de caillou”, maison française,  8 December 2014.  
2015: Germany/ Allemagne, Université de Bochum et institut international pour la culture Berlin, colloque « Conatus und Lebensnot », 
conférence : « Intensity, stablity and forms of life ».  
2015: China/ Chine, Universiy of Peking: Congress of the international institute of philosophe, 13-21 september 2015, « Transhuman:  
an enhancement of the human? » 
2015: Morocco/ Rabat, Academy of Morocco Kingdom/ National academy of pharmacy  (France) : Colloquium « Galien and 
Avicenna » 2 october 2015, « Avicenne : les sciences médicales et pharmaceutiques »./ “Avicenna: medical and pharmaceutical 
sciences” 
2016: New York April 2016: lecture : Charia as political concept.  
2016: New York University, “Carte blanche”/ September 2016: lectures on biothics, arab medieval philosophy and translating 
European vocabulary pf philosophy  
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2016: Columbia university: presentation of the book “la conversation comme manière de vivre”, Maison française.  
2017: Brussels: Catholic University of Louvain/ University of saint-Louis, 30 september 2017, “Religious and social sciences: islam 
in contemporary world” 
2018: UNESCO, conference: “Social transformations and inequalities: what the challenges for Human rights today?”, 12 and 13 
february, at the university of Hassan II of Casablanca.  
2018: New York University: “Justifications: Translating Legal Lexicons Across English, Arabic and French.”  5-
11 October 2018.  
2019: Columbia University: workshop on “Time, space, memory”, Institute for religion, culture and public life. 3-4 October.  
2019: New York university, Lecture on “Rewiring democracy: beyond us and them”, 8-9 November.  
2020: Ecole française de Rome: two lectures on: “Les voyages philosophiques d’Averroès, Maïmonide, Montaigne”, February 2020. 
2021: McGill University, Lecture on “Ibn Khaldûn, Logic and Grammar of civilization” 13 september 2021 
 

KEYNOTE SPEAKER and VISITING LECTURER IN FRANCE (selection)  
 
2009 : « La place de la rhétorique dans l’organon arabe », conférence prononcée au centre Léon Robin, université Paris IV Sorbonne, 
20 mars 2009. 
2009 : Conférence à l’université de Nice Sophia Anrtipolis,  dans le cadre des « lundi de la connaissance » : « La transmission de la 
connaissance des Grecs aux Arabes : enjeux et styles » le 6 avril.  
2009 : « Mucoviscidose et don d’organes », Brest, 29 et 30 avril. Journée régionale d’études, CCNE.  
2009 : Conférence sur « traduire dans le monde arabe aujourd’hui » le 23 juin 2009, maison des sciences de l’homme, Aix-en-
Provence. 
2009 : Participation au séminaire d’été du comité consultatif national d’été. 3-4 juillet 2009. 
2010 : Colloque du centre de recherches en histoire des idées : « L’espace euro-méditerranéen entre tensions, oppressions, 
dialogues », le 28 et 29 janvier, Nice. 
2010 : Journée d’études à l’Académie de médecine/centre G.Canguilhem, « Principe de précaution et politique de la santé », 27 
janvier. Paris. 
2010 : «  L’eau : conflit distributif et seuil de conceptuel »,  in « Penser le monde », Colloque de l’Institut international de 
philosophie (IIP), 15 septembre, Paris.  
2010: « Le noyau logique des mathématiques, à partir de G.Frege », CNRS, Réseau thématique : Phénoménologie du formalisme 
mathématique,17 septembre 2010. 
2011 : Journées annuelles d’éthique : « Quel avenir pour l’embryon humain? » 28 et 29 janvier.  
2011 : Communication dans le cadre du colloque « Bioéthique : les conflits d’intérêts en médecine » le 20 mai 2011 à l’invitation de 
l’association internationale Droit Ethique et Science. Pavillon Dauphine.  
2011 : Conférence : « Identité et diversité culturelle » le 6 octobre 2011 au musée d’histoire de l’immigration.  
2012 : Journées annuelles d’éthique (JAE) du Comité consultatif national d’éthique:  « Qui est normal ? »  Norme, normalité, 
normativité. 20 et 21 janvier. 
2012 : Conférence : «Eternisation de la contingence », à l’ENS Ulm dans le cadre du séminaire sur les battements du temps,  3 mai 
2012.  
2012 : Présentation de l’avis 116 du CCNE au conseil général d’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies, le 13 juin. 
2012 : Présentation de l’avis 116 sur l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, au Collège de France, le 28 juin 2012, dans 
le cadre de la 4e édition du forum : « Science, recherche et société »  
2012 : « Comment rendre sensible le temps ? Montaigne, Flaubert, Proust », Centre d’études du vivant, le 4 décembre 2012, dans 
le cadre du séminaire sur les battements du temps, Université Paris VII. 
2013 : Journée de la ligue contre le Cancer : « cancer, nutrition, longévité », le 9 février. Allocution en tant que président de la 
journée. Synthèse de la journée.  
2013 : Conférence : «  La place des comités d’éthique dans la formation des scientifiques en éthique » dans le cadre du colloque 
« la formation des scientifiques à l’éthique » le 15 février. Colloque organisé par la commission française  nationale pour l’UNESCO. 
ENS.  
2013 : Conférence : « Le primat de l’éthique » ENS le 31 mai, pour les 50 ans de la naissance de la clinique de Michel Foucault.  
2013 : Conférence : « La philosophie arabe : de ses origines grecques à son acclimatation européenne » le 1er juin à l’université de 
Paris Denis Diderot, Dans le cadre des 30 ans du Collège international de philosophie.  
2014 Conférence : « Le devenir avant l’être » ENS Ulm, le 24 janvier, Séminaire de « Philosophie française, philosophie analytique» 
séminaire de J M Salanskis, F Fruteau,  E During.  
2014 : Journée d’étude Santé et Société, Paris-Est, le 12 juin 2014 : « Construire la santé dans la prévention et selon les innovations 
techniques». 
2014: Journée d’étude Santé et Société,Paris-Est, le 7 novembre 2014: rapport de synthèse de la journée “Handicap et 
vulnérabilité”. 
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2015: three Lectures given in Corsica ( Corte, Bastia, Ajaccio) about Arabic philosophy. 15-19 june 2015 
2015: Lecture for Columbia’s students in France (Paris): presentation of logical view in Arabic philosophy, 6 july 2015. 
2015: Lecture: “Intention”, French congress of psychiatry. 27 November 2015 
2018: lecture at Ecole normale supérieure (Ulm): “Transmitting Arab philosophy”, may 2018 
  
DIRECTION OF SCIENTIFIC PROGRAMS, ORGANIZATION OF WORKSHOPS, SYMPOSIUM AND SERIES OF LECTURES  
 
2009 : Center of reserarch in history of ideas (Univeristy of Nice) : « Les sciences peuvent-elles se passer de leur histoire ? », 
Colloque organisé par Ali Benmakhlouf, Jacqueline Boniface, Jean Luc Gautero, Sébastien Poinat. Mercredi 15 avril et Jeudi 16 avril 
2009. Conférence : « Pierre Duhem et la continuité en histoire des sciences ».  
2010 : Seminar : « Sciences of life and health », Univeristy of Nice Sophia Antipolis: Alain Grimfeld (physician) : » enjeux éthiques » 
le 10 mai 2010, Jean Claude Ameisen (physician): « La pensée de Darwin aujourd'hui », 8 mars 2010,  Sadek Beloucif  (physician) 
: le risque en médecine », le 12 avril 2010, Annick Alperovitch (physician) , « Sur la pandémie grippale » février 2010, Anne Marie 
Dickelé (psychologue) « Sur les soins palliatifs ».  
2010 : Center of reserarch in history of ideas (Univeristy of Nice) : « Comment les rationalités se renouvellent-elles aujourd’hui ? », 
Centre de recherches en Histoire des idées (université de Nice), Centre d’études du vivant (université de Paris VII),  université de 
Bochum (Allemagne) 18 juin.  
2011: Institute of research and development (Marseille) : Organisation du Colloque du Comité consultatif de déontologie et d’éthique 
de L’institut de recherches pour le développement à Casablanca : « Principe de précaution et recherche scientifique au Sud », le 14 
et 15 novembre. 
2012 : UNESCO, French culutral institute, International college of philosophy, 15 lectures organized : « Eclats du printemps arabe ». 
2013 and 2015 (first and second part) University of Nice, of Paris Denis Diderot, Collège international of philosophy: « Faut-il classer 
les savoirs ? », université de Paris Est Créteil, Université Denis Diderot, collège international de philosophie. Paris novembre 2013. 
2019 : New York University, University of Paris est Creteil, Institut universitaire de France (IUF) : Seminar for doctorants on « rules, 
norms, laws ». Occurred in Casablanca (June 2019) 
2017-2020 : International Seminar at the Unviersity of Paris Est Creteil : « Society, environment, health ». 10 Scholars invited every 
year.  
 
POPULARIZATION 

2010 UNESCO: Arab-muslim civilization philosophical perspectives ( La civilisation arabo musulmane au miroir de l’universel) 
sous l’ égide de l’Unesco : réalisation de 11 fiches (305.000 signes : le concept de civilisation, le voyage des idées, Averroès et la 
loi divine, Le soufisme : un exercice spirituel, la recherche de la vérité, la connaissance de soi, la sagesse d’Ibn Sina, lumières 
d’Orient : sohrawardi et ibn Arabî, de la démonstration à la poésie, culture, civilisation, philosophie, traduire et transmettre). 
« La civilisation arabo-musulmane au miroir de l’universel : perspectives philosophiques » (2010): 
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/philosophy/publications/arab-muslim-civilization-
philosophical-perspectives/ 
2014 UNESCO : South South Philosophical dialogue, supervisor of the Arab Region. 50 pages.  
2019-2006 : Lectures at the Villa des arts, Rabat and Casablanca. Six lectures/year.  
 
 

1. TEACHING ACTIVITIES  

 
IN FRANCE : 
 

- In home institution  
- Third Year undergraduate class:  Philosophy of knowledge/semantic concepts 
1) Second year undergraduate class: Problems and concepts / Plato and Aristotle in Arab philosophy 
2) Research seminar for master students: Contemporary Issues on bioethics/ CCNE’s advices 
3) Master Methodology 
4) Seminar for teachers of philosophy: “On Demonstration” 
5) Bioethics at the high institute of biosciences Department of Medicine 
6) Research seminar for cure management, Ecole supérieure de Montsouri 

 
- In other institutions 
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2015: Chair at the university of Corti in Corsica/ June 2015 
2015-2012: National School of law/ Seminar for lawyers  
2014-2012: Research seminar for master students at Sciences Po/ Analytic philosophy, an introduction 
 
 
 
  
IN OTHER COUNTRIES : 
 
2018-2019 : Lectures art the Villa Medicis (Roma, Italy) 
2018-2015 : Lectures at Bucarest University, at New York university, at Columbia univeristy, at Beijing university. 
2016 : Teaching at Virginia University (group of bachelors in Rabat, Maroc) 
2015-2014: Chair at the university of Bruxelles, Belgium/ February and March 2015 
2014-2013: Research Seminar for master students at the university Moulay Abdallah, Fes/ Morocco, april 2014 
2014-2012: Research Seminar for master students at the university Hassan II, Casablanca/ Morocco, December 2012 and 2011.  
 

 
 


