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Programme des plénières :  

 

Dimanche 04 mai 
L’Auditorium du campus d’Aboudaou 
8h45 :Accueil des participant(e)s 

9H00 : Ouverture du Colloque par le Professeur Saidani Boualem, Recteur de l’Université de 

Béjaïa. 

9H10 :Présentation du Colloque par Docteur Cherrad Hichem, Doyen de la Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales.   

 

9h25 -9h40 : pause-café 
Session1. 9h40-11h00: L’œuvre de Malek Bennabi : nouvelles questions et nouveaux outils 

pour les sciencessociales 

Modérateur : Dr. Ouathmani Settar 

 

9h40-10h00 : Rachid Mimouni, Maître de Conférences-HDR en sociologie, Université 

d’Alger 2 : « La place de l’élite dans le changement civilisationnel chez Malek Bennabi ».  

10h00-10h20 : Cherrad Hichem, Maitre de conférences-HDR en sociologie, Université de 

Bejaia : « La thèse de Malek Bennabi sur la  fin de l’histoire et le devenir cosmopolitique de 

l’humanité ». 

10h20-10h40 : Mahraz Bouich, Maître-assistanten philosophie. Université de Bejaïa : «De la 

Colonisabilité dans l’œuvre de Malek BENNABI : Aptitude anthropo-culturelle ou conception 

théorico-philosophique ? Esquisse d’une critique des jonctions idéologiques et des usages 

philosophiques du concept». 

 

Débat : 10h40-11h00 

 

Session2. 11h00-12h20 : Les sciences sociales appliquées aux problèmes de la civilisation 

Modérateur : Dr. Ouathmani Settar 

 

11h00-11h20 :Belkacem Aissani, Maître de Conférences en sociolinguistique, Université de 

Médéa : « L’intertextualité non déclarée dans les œuvres de Malek Bennabi ». 

11h20-11h40 : Allaoua AMARA, Professeur– Constantine : « Malek Bennabi et l’histoire : 

remarques et réflexions sur le schéma cyclique bennabien relatif à la civilisation islamique ».  

11h40-12h00 :Mohamed Faouzi Almouhajir,  Professeur, Tunis : 

" الفكرة الدينيّة عند مالك بن نيب دور العلوم االنسانيّة واالجتماعيّة يف إعادة مقاربة"   
 

 

Débat : 12h00-12h20 

12H20 : Déjeuner 

 

 



 
Session3. 13h45-15h00 : Actualité des idées de Malek Bennabi 

Modérateur : Dr. Rachid Mimouni 

 
13h45-14h05 : Abdelatif Abada, Professeur de philosophie (en retraite), l'université de 

Constantine : « contemporanéité de la pensée de Malek Bennabi ». 

14h05-14h25 : Slimane Benaziez, journaliste et disciple de Malek Bennabi, Alger : « Les 

éléments saillants de la pensée de Malek Bennabi ». 

14h25-14h45 : Ahséne Zahraoui, Sociologue , LISE (CNRS/CNAM) Paris : « Entre expérience 

subjective et démarche réflexive : Malek Bennabi et la sociologie de l’immigration ». 

 

 

Débat : 14h45-15h00 

 

Session4. 15h00-15h45 : La contribution de Malek Bennabi à la compréhension du fait 

culturel, religieux et social  

Modérateur : Dr. Rachid Mimouni 

 

15h00-15h20: Chaouch Nadhim,Maître-assistant à l’Ecole Préparatoire en Sciences 

Commerciales, Sciences Economiques et Gestion, Oran :« Raison éthique et système culturel 

bennabien à travers Lebbeik, pèlerinage de pauvres (1948) ».  

15h20-15h40 :Djamel Chabane, Maître de Conférences-HDR en anthropologie, Université de 

Bejaia. 

"قانون التغيري االجتماعي بني مالك بن نيب و ابن خلدون"   
15h40-16h00 : A-Karim Anayat, Maître-assistant en philosophie. Université de Sétif : 

 "أركون ناقدا بن نيب: من الظاهرة القرآنية إىل حتليل اخلطاب القرآين "
 

Débat 16h00-16h20 

 

Session4. 16h20-17H20 : La socialisation culturelle, concepts et outils  

Modérateur : Dr. Belkacem Aissani  

 

16h20-16h40 : Mustapha Guenaou, Enseignant-chercheur, Chercheur–associé au CRASC- 

Oran : « Malek Bennabi : de la renaissance à la conception d’un courant idéologique ». 

16h40-17h00 : Omar Nakib, Maître de Conférences HDR en philosophieà l’Ecole Normale 

Supérieure de Bouzareah, Alger :   

 .منظور مالك بن نيب يف تناول املشكلة الرتبوية يف العامل اإلسالمي"
 "حنو تأهيل اإلنسان املسلم الستئناف وظيفته التارخيية

17h00-17h20 : Boubakeur Harbouche, Doctorant en sciences politiques à l’Ecole Supérieure 

des Sciences Politiques, Ben Aknoun, Alger : «  La centralité de la question culturelle dans la 

réforme politique chez Malek Bennabi ».  

 

Débat : 17h20-17h40 



 

 

Lundi 05 mai : 
 

 

Session1. 09h00-10h40: L’idée de la renaissance chez Malek Bennabi   

Modérateur : Pr. Louchen Hocine 

 

09h00-09h20 : Abderrezak Belagrouz, Maître de Conférences-HDR en philosophie, Université 

Sétif 2 : 

 "التشخيص والعالج،مشكالت احلضارة"
09h20-09h00 : Tahar Saoud, Maître de Conférences-HDR en sociologie, Université Sétif 2 : 

 ."السوسيولوجيا امللتزمة من منظور مالك بن نيبأو : املرحلة ما بعد االستقالل احنو سوسيولوجي"
09h00-10h00 : Al-bachirGuellati, Maître de Conférences-HDR– Constantine : 

".فكرة النهضة االقتصادية عند مالك بن نيب "  
00h00-10h20 :Chennouf Chouaib, Maître de Conférences-HDR en Sciences économiques à 

l’Université de Boumerdès : 

 "  البعد احلضاري يف النظرية االقتصادية يف فكر مالك بن نيب التنموي"

 

Débat : 10h20-10h40 

 
10H40 -10h5 0:  pause-café 

 

Session2. 10h50-12h40 : Universalisme et multiculturalisme dans la perspective 

Bennabienne.  

Modérateur : Dr. Omar Nakib 

 

10h50-11h10 : Idris Naima, Maitre de conférences à l’Ecole Normale Supérieure de 

Constantine : 

"موقف مالك بن نيب من احلوار احلضاري مع الغرب"  
11h10-11h30 : Neammane Abbaci, Maitre de conférences en Sociologie, Université de 

Skikda :  

"احلضارة عند بن نيب وكيفية متثل املنظومة املعرفية الغربية مشكلة "   
11h30-11h50 : Djoudar Samir, Maître-assistant en philosophie. Université de Bejaia : « La 

culture de la modernité vue par Malek Bennabi ».  
11h50-12h10: Abdelaziz Bouchair, Maître de Conférences-HDR en philosophie, Université 

Sétif 2 : 

 "املقاربة العلمية للظاهرة اإلنسانية و آليات النهوض لدى مالك بن نيب" 
 

Débat 12h10-12h40 

 



 

Programme des Ateliers : 
 

 

Session1. 09h30-15h : Conférences générales   

Modérateur : Dr. Al-bachir Guellati 

 

09h00-09h20 : Chérif Barka, Maître-Assistant en philosophie. Université de Bejaïa : « Le 

phénomène islamiste : la critique de Malek Bennabi » 

09h20-09h00 : Yousef Hentabli, Maître de Conférences à l’Université de Blida 2 : 

 "  نيباملعادلة الدينية واألزمة الثقافية عند مالك بن "
09h00-10h00 : Charaf Chénaf, Maître-assistant en Sociologie. Université de Batna :  

"قراءة يف السياسة املعرفية املفهومية لـمالك بن نيب"   
 

00h00-10h20 :Zighmi Ahmad, Maître de Conférences en philosophie, Université de Ouargla,  

 "عند بن نيبالتأملي و التجرييب " 
 

Débat : 10h20-10h40 

10H40 -10h5 0:  pause-café 
 

Session2. 10h50-12h20 : Conférences générales  

Modérateur : Dr. Al-bachir Guellati   

 

10h50-11h10 : Mhourbacha A-Halim,  Maître-assistant en Sociologie. Université de Sétif : 

".األبعاد املعرفية واملنهجية للنموذج احلضاري عند مالك بن نيب "  
11h10-11h30 : Tahar Mohammed Chérif, Doctorant en philosophie à l’Université de Batna.  

"إبستيمولوجيا الرتكيب يف منهج مالك بن نيب"   
11h30-11h50 : Rafik Manah, Doctorant, Université de Blida.  

"مساءلة الصياغة املنهجية مع مالك بن نيب من البناء إىل التفعيل" . 
11h50-12h10:  
Débat 12h10-12h40 

 

 

 

12h20-12h45 : Synthèse des plénières et des ateliers et clôture 
du colloque par le Doyen de la Faculté des Sciences Humaines 

et Sociales. 
13H00 : Déjeuner 

15H00 : Visite touristique du Cap Carbon. 


