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Résumé 

Aujourd’hui, la pensée arabe semble déchirée entre un 
fondamentalisme qui veut reconstruire le présent sur 
le modèle d’un passé idéalisé et un modernisme impor-
té qui rejette la tradition. Ce livre Une introduction à la 
critique de la raison arabe est divisée en deux parties 
principales: lire différemment le discours de la tradi-
tion; pensée philosophique et idéologie. Dans ce livre, 
Mohammed Abed Al-Jabri refuse cette fausse alterna-
tive et explore une voie d’accès philosophique originale 
à la modernité arabe. Dans la première partie de cet 
ouvrage, l’auteur réfute l’étroitesse des interprétations 
fondamentalistes, libérales ou marxistes classiques de 
la tradition. Cette critique progressiste lui permet en-
suite d’établir les principes d’une lecture historique des 
approches conceptuelles de la raison arabe. Dans la se-
conde partie, il applique sa méthode à l’histoire de la 
philosophie arabo-islamique du Xe au XXe siècle, dont 
il explore les limites et les potentialités à la lumière des 
luttes politico-idéologiques de l’époque. C’est dans l’An-
dalousie d’Ibn Hazm et d’Averroès que M. A. Al-Jabri 
retrouve les traces d’un rationalisme arabe à la fois ou-
vert et enraciné. Et c’est l’héritage méthodologique de 
la pensée andalouse qu’on retrouvera au XIVe siècle à la 
source de la pensée historique novatrice d’Ibn Khaldûn. 
En retraçant la généalogie de sa propre modernité phi-
losophique, ce livre offre à la pensée arabe une manière 
radicalement nouvelle d’assumer son rapport au passé. 
Au lecteur européen, il fournit des clés pour la redécou-
verte d’un univers intellectuel auquel la pensée occi-
dentale a su jadis puiser.

Mohammed Abed Al-Jabri a été professeur de philoso-
phie à l’université Mohammed V de Rabat. Il est notam-
ment l’auteur de Critique de la raison arabe, en quatre 
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volumes, une critique de l’ensemble de la culture ara-
bo-islamique savante, qui ne cesse de susciter de larges 
débats dans la pensée et la politique arabes contempo-
raines. 


