
Fondation 
Malek Chebel

« … Afin que plus d’hommes soient éclairés, et que chacun participe, 

 selon sa portée, à la lumière de son siècle… » 
Denis Diderot



Une fondation pluridisciplinaire  
active dans l'élaboration du savoir

Fondée en décembre 2016, la Fondation Malek Chebel est née de la volonté de s’inscrire dans 

l’héritage de Malek Chebel, et de poursuivre les ambitions de ce penseur éclairé en participant à 

l’élaboration du savoir et en contribuant à juguler les poussées extrémistes. Elle souhaite devenir 

un pôle majeur d’émulation intellectuelle, où le savoir se crée et se transmet.

Dans cette démarche à la fois universitaire et vulgarisatrice, 

la Fondation Malek Chebel poursuit deux objectifs : 

- faire vivre l’œuvre de Malek Chebel autour de l’Islam et la culture musulmane.

- partager sa vision d’un monde éclairé par les lumières de la raison en participant à 

l’élaboration du savoir dans des champs disciplinaires variés.

Un double ancrage culturel 
La Fondation Malek Chebel est une fondation internationale, implantée en Algérie (Skikda) et 

en France (Paris). Par ses deux ancrages culturels forts, la Fondation Malek Chebel entend 

contribuer au dialogue entre l’Orient et l’Occident et faire de ce métissage intellectuel une 

force. Echange et débat sont les maitres mots d'un regard tourné vers l'avenir, résolument 

ouvert et fédérateur. 

Le conseil scientifique 
La Fondation Malek Chebel bénéficie de l'expérience et du soutien de personnalités 

littéraires, politiques et religieuses, qui lui apportent leur concours et leur expertise : Bariza 

Khiari, Jacques Attali, Rachid Benzine, Alain Maillard de la Morandais, Fadila Mehal, Haïm 

Korsia, Luc Ferry, Ghaleb Bencheikh. 



Colloque international
Islam des Lumières : hommage à Malek Chebel

Jeudi 4 avril 
De 14h30 à 21h

Institut du monde arabe
Salle du Haut Conseil

Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles 

Les innovations de la civilisation arabe en matière de savoir-vivre sont peu connues, et 

occupent pourtant une grande partie de l’œuvre de Malek Chebel. Très tôt, le raffinement 

en Islam a constitué l'idéal d'un groupe social privilégié, une société brillante qui s'est livrée 

avec un égal bonheur à la philosophie, à la gastronomie, à l'amitié joyeuse qui ne dédaigne 

pas les plaisirs interdits. Qu’en est-il aujourd’hui de la beauté du plaisir et du raffinement et 

quelle place occupent-elles dans la conception d’un Islam progressiste ?

La formule « Islam des Lumières »  émane de deux principales sources d’inspirations : l’esprit 

des Lumières européennes ayant porté des avancées spectaculaires de la conscience 

humaine (primauté de l’esprit critique, approfondissement du savoir en s’affranchissant des 

dogmes, goût prononcé pour le débat d’idées) ; la symbolique de la lumière au sein de 

l’univers de tradition islamique. Entendue comme une quête de connaissance, la lumière a, 

dès ses premières heures, porté toute une tradition réformiste d’intellectuels. De ces 

fondements émanent aujourd’hui des interrogations quant à la possibilité de concevoir 

d’éventuelles évolutions dont l’islam a besoin pour répondre aux incompréhensions et aux 

défis qui l’attendent.

Comment diffuser et rendre effectif l’Islam des Lumières, dans une société moderne et dans 

sa transcription politique telle qu’entendue en Occident ? Dans un contexte où des personnes 

se radicalisent, l’islam est perçu comme étant opposé aux valeurs de modernité. Quels sont les 

moyens concrets pouvant être mis en place pour diffuser l’Islam des Lumières en France ?

Des initiatives voient le jour, comme la Fondation de l'Islam de France ou bien la revue 

NOOR de Malek Chebel, ayant pour but de (re)nouer un dialogue entre Orient et Occident.

3e table-ronde | Islam des Lumières et République

➡  de 19h à 21h

2e table-ronde | Islam des Lumières : un Islam de notre temps
➡ de 17h à 18h30

1re table-ronde | Art de vivre, raffinement et sexualité en terre d’Islam

➡ de 15h à 16h30

Avec :Virginie Larousse, Nadia El Bouga, Hiba Msaddi

Avec : Steven Duarte, Rachid Benzine, Dominique Avon, Karim Ifrak, Ousmane Timera

Avec : Ghaleb Bencheikh, Bariza Khiari, Jalila Sbaï, Anouar Kbibech, Omero Marongiu-Perria



Email : fondationmalekchebel@gmail.com 

Suivez-nous sur internet

Fondation Malek Chebel

www.fondationmalekchebel.com

EN PARTENARIAT AVEC :

https://www.facebook.com/fondationmalekchebel/
http://www.fondationmalekchebel.com/

