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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.

يجهّت فهسفُت انكتشوَُت فظهُت يحكًّت تُشش انًماالث انجُّذة راث انظهت بانًُطك و فهسفت انعهىو و االبستًىنىجُا و تاسَخ
 و ٌجب عهً انباحج أٌ َزوّد. و تمبم انًجهّت انبحىث باللّغاث انثالث انعشبُت و اإلَجهُزَت و انفشَسُت.انعهىو و انفهسفت انتحهُهُت
 كهًت بهغت100  طفحت يع يهخّض نّ فٍ حذود20 انًجهّت بُسخت يٍ بحثّ عهً عُىاَها االنكتشوٍَ و انزٌ ال َجب أٌ َتعذّي
ً و تبم.ٍُّ و َتىّ عشع انبحىث عهً َحى سشٌّ عهً يحكى أو أكثش يٍ انًختظ.انبحج و تشجًتّ إنً اإلَجهُزَت و انفشَسُت
. و َعٍُ إسسال َسخت يُّ انسًاح نهًجهّت بُششِ عهً يىلعها االنكتشوٍَ انخاص،حمىق البحج يحفىظت بظىسة كهُّت نظاحبها

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, l'Esthétique analytique, la philosophie anglosaxonne, etc. Les articles sont soumis de façon anonyme à deux membres du comité
scientifique de la Revue pour les 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 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 éthiques, sociaux,
politiques, esthétiques, religieux et métaphysiques.
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Présentation du Numéro 08/Octobre 2013

Chères Lectrices,
Chers lecteurs,
Ce dossier de Perspectives épistémologiques sur la Logique et l'argumentation dans la philosophie (de
langue) arabe entend promouvoir les approches qui relèvent de la logique et de
l'argumentation arabes notamment dans leur rapports avec leur origine grecque. En effet,
avec la contribution de Mathieu Marion qui ouvre ce dossier, nous constatons que de
telles activités dans la culture arabe ne peuvent être pleinement saisies sans un retour
préalable à la tradition syllogistique et dialectique des philosophes grecques tels Platon,
Aristote et les Sophistes. Or, ce rapport intrinsèque entre les deux traditions dans ces
domaines, grecque d'un côté et arabe de l'autre, ne doit en aucun cas servir à justifier la
thèse qui considère que dans le domaine surtout de la logique, les arabes n'ont rien ajouté
à l'édifice grecque et se sont contenté de suivre les traces d'Aristote et d'imiter ses
disciples péripatéticiens. Cette thèse ne peut résister aux preuves qui sont de plus en plus
palpables aujourd'hui en faveur de la créativité arabe dans ces domaines spécifiques, et la
tâche qui nous attend aujourd'hui consiste à valoriser et à mettre en lumière le rôle que
les logiciens arabes ont effectivement joué au coeur même de la philosophie médiévale
européenne et à écrire de nouveau, sur cette seule base, toute l'histoire mondiale de la
logique en tant que science universelle.
Parmi les contributions qui sont publiées dans ce numéro 08, certaines ont été tirées des
actes d'une journée d'étude organisée à la Faculté des lettres et Sciences humaines de
Kairouan par le Groupe GERLEPHA, Groupe d’Etudes et de Recherches pour la
Logique, l’Epistémologie et la Philosophie analytique. Dans ce contexte, je voudrais
remercier les Professeurs Shahid Rahman (Lille), Mathieu Marion, (Montréal) Hassan
Tahiri (Lisbonne), Farid Zidani (Alger), qui ont accepté mon invitation à venir à
Kairouan et qui ont eu l'amabilité de nous faire part de leurs exposés fort intéressants et
enrichissants sur de tels sujets.
Pour l'année 2014, le GERLEPHA (qui fait désormais partie d'un Laboratoire rattaché à
l'Université de Kairouan) envisage l’organisation de quatre journées d'études dans les
locaux de la Faculté des Lettres et Sciences humaines et du Centre des études islamiques
de Kairouan durant le printemps 2014 ayant pour thèmes : (1) Quine et Wittgenstein, (2)
Révolution scientifique et Révolution politique, (3) Logique et Jurisprudence islamique dans la tradition
arabe, et (4) Le système des causes dans la culture arabe. Je profite donc de l’occasion pour
lancer un appel à contributions à tous ceux qui seraient intéressés par de tels thèmes et
les inviter à participer aux Proceedings de ces quatre journées d'étude internationales à
Kairouan durant l'année 2014.
Hamdi MLIKA
AL-MUKHATABAT, Kairouan,
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