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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
must not exceed 30 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. 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 possession of their authors and all
rights of publishing are reserved by them.

مجل ّة فلسفية الكترونية فصلية محكّمة تنشر المقاالت الجيّدة ذات الصلة بالمنطق و فلسفة العلوم و
 و تقبل المجل ّة البحوث بالل ّغات الثالث العربية و.االبستمولوجيا و تاريخ العلوم و الفلسفة التحليلية
 و يجب على الباحث أن يزوّد المجل ّة بنسخة من بحثه على عنوانها االلكتروني و.اإلنجليزية و الفرنسية
 كلمة بلغة البحث و ترجمته إلى022 خص له في حدود
ّ  صفحة مع مل02 الذي ال يجب أن يتع ّدى
 و تبقى.م عرض البحوث على نحو سرّي على محكم أو أكثر من المختصّين
ّ  و يت.اإلنجليزية و الفرنسية
 و يعني إرسال نسخة منه السماح للمجل ّة بنشره على،حقوق البحث محفوظة بصورة كليّة لصاحبها
.موقعها االلكتروني الخاص

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 deux
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 25 pages
(notes et bibliographie incluses), accompagné d’un résumé de 100 mots en anglais et en
français. La revue vise à mieux familiariser les lecteurs aux nuances de la philosophie
analytique et à favoriser les approches argumentatives et logiques dans le traitement des
problèmes philosophiques, éthiques, sociaux, politiques, religieux et métaphysiques.
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Présentation du Numéro 06/Avril 2013

Chers lecteurs,

J’ai le plaisir de vous annoncer la parution du sixième numéro de la revue
interdisciplinaire et internationale Al-Mukhatabat, et sa mise en ligne sur le site de la
revue. C’est un numéro multiple avec des contributions en anglais, français et arabe qui
couvrent une multitude d’investigations épistémologiques, aussi bien que logiques et
philosophico-langagières.
Les trois prochains numéros, le numéro 07 (Juillet 2013), le numéro 08 (Octobre 2013) et
celui 09 (Janvier 2014) seront des numéros spéciaux. Les deux prochains réuniront les
actes des deux journées d’étude organisées dans les locaux de la Faculté des Lettres et
Sciences humaines de Kairouan le 25 Avril et le 2 Mai 2013 : La logique arabe dans la
philosophie médiévale, et Approches en Histoire des sciences arabes. Le numéro 09
sera consacré à Ludwig Wittgenstein avec comme invités : Angèle Kremer-Marietti,
Antonia Soulez, Rupert Read et Denis Trierweiler.
Ces journées et ces publications rentrent dans le cadre des activités d’un petit Groupe
que j’ai crée à la Faculté des Lettres et Sciences huamaines de Kairouan. Il s’agit du
GERLEPHA, Groupe d’Etudes et de Recherches pour la Logique, l’Epistémologie et la
Philosophie analytique.
Le GERLEPHA cherche entre autres à promouvoir l’usage des méthodes logiques,
argumentatives et scientifiques en philosophie d’expression arabe. Ce groupe envisage
l’organisation d’un atelier international le 18 Février 2014 dans les locaux de la dite
Faculté, ayant pour thème les relations de distance et de proximité entre Quine et
Wittgenstein. Je profite de l’occasion pour lancer un appel à contributions à tous ceux qui
seraient intéressés par un tel thème et les inviter à participer aux Proceedings de cet
atelier.

Hamdi Mlika
AL-MUKHATABAT
Monfleury, le 19/ Mai/ 2013
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