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AL-MUKHATABAT

accepts for publication philosophical papers on Logic, Analytic
Philosophy and Epistemology, defined in a very broad sense to include Philosophy and History
of Logic, Theory of knowledge and Philosophy and History of Sciences. The Aims of the Journal
are promoting dialogue between cultures, improving scientific method into philosophical thoughts
and encouraging logical creativity. Papers submitted have to be in Format doc, and must not
exceed 20 pages (normal size), including references, footnotes and bibliography. They are
accepted in Arabic, French and English. Authors should provide the journal with a copy of the
paper together with an abstract of 100 words in English or in French. On a separate sheet, the
author has to provide further information in the form of a resume (including her/his qualifications
and degrees, and position). Authors are notified of the final verdict of the referees: they are
notified as to the acceptance or rejection of his/her paper for publication within a period of three
months. The articles published in this Journal are the own possession of their authors and all
rights of publishing are reserved by them.

هجلّت فلسفُت الكتشوًُت فصلُت هحكوت تٌشش الوماالث الجُّذة راث الصللت

المخبطببت

 تمب ل الوجلّللت.بللالوٌطك و فلسللفت العلللىم و االبسللتوىلىاُا و تللاسَخ العلللىم و الفلسللفت التحلُلُللت
 و َجب علً الباحج أى َضوّد الوجلّت بٌسخت.البحىث باللّغاث الثالث العشبُت و اإلًجلُضَت و الفشًسُت
 صلفحت هل هلخّلل للَ فلٍ حلذود02 هي بحثَ علً عٌىاًها االلكتشوًٍ و الزٌ ال َجب أى َتعلذّي
 و علً الباحج أَضا كتابلت الوضَلذ هلي. كلوت بلغت البحج و تشاوتَ إلً اإلًجلُضَت أو الفشًسُت022
ًالوعلىهاث عي ًفسَ و بخاصت دساتَ العلوُت والجاهعت التٍ ٌَتوٍ إلُها و َتنّ عشض البحىث عل
، حمىق البحج تبمً هحفىظت بصلىسة كلُّلت لصلاحبها.ًحى سشٌّ علً هحكن أو أكثش هي الوختصُّي
. و َعٌلللٍ إسسلللا ًسلللخت هٌلللَ السلللوا للوجلّلللت بٌشلللشٍ عللللً هىلعهلللا االلكتشوًلللٍ الخلللا

AL-MUKHATABAT

est une Revue électronique, trimestrielle et trilingue, qui publie
des articles inédits de Logique, de Philosophie Analytique et d’Epistémologie au sens large
incluant la philosophie et l’histoire de la logique, la théorie de la connaissance, la philosophie et
l’histoire des sciences. Les articles sont soumis de façon anonyme à l’un des membres du
comité scientifique de la Revue pour l’évaluer. L’envoi d’un document à la Revue veut dire que
l’auteur l’autorise à le publier sur son site. L’article reste la propriété pleine de son auteur. Il doit
être envoyé sous format doc, ne dépassant pas 20 pages (notes et bibliographie incluses),
accompagné d’un résumé de 100 mots en anglais ou en français. L’auteur doit fournir à la
Revue quelques informations qui concernent ses qualifications scientifiques et l’Université à
laquelle il appartient.
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PRESENTATION

افتتاحُت

C’est avec un immense plaisir que je vous annonce la parution de ce premier numéro de
la toute nouvelle Revue spécialisée dans la logique (son épistémologie, sa philosophie
et son histoire), dans l’Epistémologie (sa logique, ses relations complexes avec la
philosophie et l’histoire des sciences et la théorie de la connaissance), et la philosophie
analytique (qui inclue la philosophie de l’esprit, la philosophie et l’histoire des
mathématiques, la philosophie du langage idéal ou ordinaire et la sémiotique, etc.) :
AL-MUKHATABAT.
Al-Mukhatabat

المخبطببت

c'est le pluriel de Mukhataba  مخبطبة, et c'est un mot arabe qui

signifie l'acte de faire un discours, une allocution, l'acte de s'adresser aux autres pour
partager avec eux un contenu propositionnel donné. Ce mot pointe vers le caractère
spirituel de cette action. C'est pour cette raison que l'expression en anglais qui
conviendrait le mieux pour traduire ce mot c'est Spiritual adresses. La spiritualité ici
doit être comprise non pas dans un sens religieux ou mystique, mais dans un sens
épistémo-logique. Elle veut dire tout simplement l'effort proprement humain qui vise à
partager de façon universelle et omni-culturelle un contenu scientifique et philosophique
donné relatif à la connaissance du monde dans lequel nous vivons tous.
Je tiens à remercier tous les membres du comité scientifique qui m’ont grandement
honoré en acceptant mon invitation et en m’encourageant, soit en participant dans ce
numéro inaugural, soit par leurs gentils messages, à aller avec des pas sûrs dans la
réalisation de ce projet.
La Revue veut surtout être un espace de dialogue entre les cultures, d’ouverture entre
les langues et les disciplines, et une occurrence pour les jeunes chercheurs (surtout
arabes et musulmans) afin de soumettre leurs recherches et confronter leurs idées dans
un monde en perpétuel devenir.
Ce premier numéro est dédié à MICHAEL DUMMETT, qui vient de nous quitter le 27
Décembre 2011, mais dont l’esprit est et sera éternellement parmi nous.

Hamdi Mlika
Tunis, Le 01.01.2012
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