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Champs de recherche:
Philologie - Histoire de la pensée arabe (médiévale et actuelle) - Divers aspects de la mystique islamique, soit
populaire autour de la figure d’Ahamd al-Badawî, soit au contraire intellectualiste autour de celle d’Ibn Sab’în, Production arabe des chrétiens d'Orient et d'al Andalus - Etudes sur le texte coranique

Organisation de colloques, journées d'études
La morale au crible des religions, ICT? Dépt. de la recherche, janvier 2013
Liberté religieuse et éthique civique, ICT, Faculté de philosophie, janvier 2012
Ethique et religion au défi de l'histoire, ICT, Faculté de philosophie, janvier 2011
L'Orient chrétien d'hier à nos jours, Université d'Eichstâtt, Allemagne, novembre 2010
Christianisme et islam : foi et loi, ICT, Faculté de philosophie, janvier 2010
Colloque inaugural de l'Institut des études de l'Orient chrétien, participation en tant que membre fondateur, Université
d'Eichstätt, Allemagne, décembre 2010
Islam et christianisme : éthique et politique, ICT, Faculté de philosophie, janvier 2009
L'espace méditerranéen : devenir et développement, Université du Saint-Esprit de Kaslik, Liban, novembre 2009

Participation à des colloques, journées d'études
Thèmes chrétiens dans le Coran, session aux professeurs agrégés de philosophie de l'Académie de Montpellier, avril
2012
L'Islam et le droit, Faculté de droit canonique, ICT, mars 2012
Umma et la personne en islam, session aux professeurs agrégés de philosophie de l'Académie de Montpellier, avril 2012
L'éthique en Islam, leçon académique, USEK, Liban, mars 2012
De la démocratie ordinaire à la consultation coranique, Faculté de droit, Toulouse, mars 2012
Ethique et religions au défi de l'histoire, Université catholique de Budapest, Hongrie, janvier 2011
Poètes et prosateurs de la Nahda, USEK, Liban, mars 2011
Les mozarabes au VIIIe et IXe s. en Epagne islamique, en 2 leçons académiques, Ecole doctorale de l'Institut d'histoire de
l'USEK, Liban, novembre 2010
Le christianisme face aux religions, Académie des sciences, Paris, avril 2010
Comparaison entre conception islamique et occidentale de la loi, session à l'ACR de Fanjeaux, novembre-décembre 2010
Violence légitime et illégitime dans la pensée islamique, Université d'Exeter et d'Oxford, septembre 2010
La réforme de l'islam radical, Institut du monde arabe, Paris, février 2010
De la violence dans les religions, Faculté de droit, Bruxelles, avril 2009
Le rôle des commentateurs dans la réception du texte coranique, Ecole doctorale de Bordeaux III, en quatre volets de
leçons académiques, janvier-février 2009
Ibn Hazm, théolgien et juriste, Institut allemand des Etudes orientales d'Istanbul, Turquie, août-septembre 2009
Orient-Occident, racines spirituelles de l'Europe, Université de Fribourg, Suisse, novembre 2009
Ethique religieuse et raison politique, ICT, mars 2009
Les langues : voies de l'excellence dans l'enseignement, USEK, Liban, mai 2009
L'Islam et la nouvelle évangélisation,, session en 3 volets, Camp

Jury de thèse
Des thèmes religieux de l'Islam préislamique et l'islam chiite, Mehrdad habahang, EPHE, Paris, décembre 2011
Prophétisme et critique des théologiens, N. Zouggar, Université Toulouse II, septembre 2009

Direction de thèse
Jean-Jacques Walter : Application de la théorie des codes au texte coranique, Bordeaux III
Nour Ghediri : Ibn Qutayba : structure et thèmes de son oeuvre, Bordeaux III
Simon Dib : les racines gnostiques du Druzisme, ICT
Bouba Nouhou : Nationalsmes et crises dans le monde arabe contemporain, Bordeaux III, HDR
Amar Amri : La dimension spirituelle dans le Kitab al-Isharat, Bordeaux III, HDR
Brigitte Lacombe Fakher : La notion d'intention en théorie chiite, ICT
Philippe Vallat : les racines grecques dans l'oeuvre de Farabi, HDR, Bordeaux III, décembre 2012
Maroun Zogheib : Oeuvre et vie de Durra Haddad, Bordeaux III, mai 2012
Amar Amri : Le soufisme chez Tawhididans Kitab al-Isharat, Bordeaux III, avril 2011
Fayssal Kenanah : Kitab al-Imta, témoin culturel de Bagdad au Xe s., Bordeaux III, juin 2010
Sami Aldeeb : le droit et la loi en Islam, HDR, Bordeaux III, février 2010

Ouvrages
Liberté religieuse et éthique civique (direction), Paris, E.d.P., 2012, 304 p.
Essai de critique littéraire dans le nouveau monde arabo-islamique, Paris, Cerf, 2011
Ethique et religion au défi de l'histoire (direction), Paris, E.d.P., 2011, 206 p.
Christianisme et islam, foi et loi (direction), Paris, E.d.P., 2010, 222 p.
Islam et christianisme : éthique et politique (direction), Paris, E.d.P., 2010, 176 p.

Ouvrages en cours de publication
Dictionnaire des difficultés doctrinales du dialogue islamo-chrétien (en collab. avec D. Urvoy), Paris, Cerf
Le premier traité d'éthique arabe, Paris, Cerf

Articles
"De la vie des textes en christianisme et en Islam", Egards, n° 38, hiver 2012-2013, p. 51-61
"La perception ambiguë du monde non islamique par un lettré musulman du XIIe siècle", Annales de philosophie et des
sciences humaines, Université Saint-Esprit de Kaslik, vol. 28, 2012, p. 415-423
"La spécificité du droit islamique : la conception du juste dans la Umma", Religion et droits de l'homme, Eleutheros-PDLEC,
2012, p. 139-149
"La critique de la laïcité chez les intellectuels musulmans", Liberté religieuse et éthique civique, Paris, E.d.P., 2012, p. 117130
"Vie et défi de la lettre en Islam", Ethique et religion au défi de l'histoire, Paris, E.d.P., 2011, p. 131-139
"Réflexions sur l'adab : le genre mufãdala et la question des nuances", Synoptikos. Mélanges offerts à Dominique Urvoy, N.
Koulayan et M. Sayah éd. Toulouse, Université de Toulouse le Mirail, sept. 2011, p. 515-526
"Quelle est la part d'originalité dans la production écrite mozarabe ?" Die Mozaraber Definitionen und Perspectiven des
Forschung, M. Maser et K. Herbers éd., Berlin, Lit.,2011, p. 65-74
"L'éthique planétaire et l'Islam", Catholica, n° 110, hiver 2011, p. 85-93
"L'enseignement de l'arabe dans l'université française", Apprentissage et Formation, N. Zakaria éd. Kaslik, PUSEK, 2011, p.
89-98
"Réflexions sur une approche chiite contemporaine de la loi religieuse", Christianisme et islam, foi et loi, Paris, E.d.P., 2010,
222 p.
"L'Islam de Hans Küng", Bulletin de Littérature ecclésiastique CXI/4, oct.-déc. 2010, p. 403-410. Rééd. Egards (Montréal,
Canada), n° 32, été 2011, p. 67-77

"Der islamisch-christlilische Dialog zwischen Wunsch und Wirklichkeit" (trad. et notes complémentaires P. Bruns), Forum
Katolische Theologie 3/2010, p. 161-178
"Retour sur le voyage de Fath-Allâh al-Sâyigh avec Lascaris au Moyen-Orient", Contrabandista entre mundos fronterizos.
Hommage au Professeur Hugues Didier, N. Balutet, P. Otaola et D. Tempère coords., Paris, Publibook, 2010, p. 103-113
"Fait religieux et nation, Islam et christianisme : éthique et politique", Paris, E.d.P., 2010, 176 p.
"Le dialogue islamo-chrétien : du principe à la réalité", Reconquête, 263, décembre 2009, p. 17-24 ; Catholica, n° 106, hiver
2009-2010? p. 73-90. Rééd. Egards (Montréal, Canada), n° 28, été 2010, p. 181-168
"La notion de personne en Islam", Bulletin de Littérature eclésiastique,CX/1, janvier-mars 2009, p. 31-54

Articles en cours de publication
"La violence morale dans les Ahkâm Ahl-Dhimma d'Ibn Qayyim al-Jawziyya », Mélanges Guy Monnot, Presses de l'EPHE
Introduction aux Mélanges Mgr Debergé, Paris, E.d.P.
"Le dialogue islamo-chrétien contemporain: raisons et sentiments", Nature et conditions du dialogue d'après Vatican II,
Paris, E.d.P.
"Bible et littérature arabe moderne". Encyclopédie de la Bible dans la littérature universelle, Paris, Cerf
"Bible et littérature arabe ancienne", Encyclopédie de la Bible dans la littérature universelle, Paris, Cerf
Préface à I. Kristo, La pensée d'Ibn al-Muqaffa', Paris, E.d.P.
"Vertu éthique et morale islamique", La morale au crible des religions, Paris, E.d.P.
"Le Dieu Voie, Vérité et Vie et le Dieu de la Religion Immuable", Mélanges Mgr Debergé, Paris, E.d.P.

