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NOMS PROPRES

Abdel Malik ibn Marwan (646-705) : cinquième calife Omeyyade entre 685 et 704.
Abou Baker : compagnon le plus proche du prophète et père d’Aïcha, l’épouse préférée de
Mohamed. Il est le premier calife, et celui qui succède au prophète (632 /634).	
  
Abou Hamed El Ghazali (1058-1111) : philosophe soufi iranien
Abou Hanifa (702-767) : fondateur de la première école juridique sunnite hanafite 	
  
Ahmed Amin (1886-1954) : penseur égyptien 	
  
Ali Aberrazziq (1888-1966) : penseur égyptien
Ali Harb : philosophe libanais
Amine El Khûli (1895-1966) : penseur égyptien	
  	
  
Chaker el-Naboulci (1940 -2014) : penseur jordanien
Djamel Eddine El Afghani (1839-1897) : penseur afghan	
  
El Farabi (870-950) : philosophe turc connu sous le nom du deuxième maître.
El Mamoun (786-833 ; règne : 813-832) : calife de la dynastie abbasside.
Il voulait faire de la théorie du Coran créé la doctrine de l’Etat.
El Mutawakkil (règne 847-861) : calife de la dynastie abbasside, soutient théorie du Coran
incréé.
El Chafii (767-820) : fondateur de la troisième école juridique, l’école chafiite
Ibn Arabi (1165-1240) : poète et philosophe soufi andalou
Ibn Hanbal (780-855) : fondateur de la quatrième école juridique sunnite, l’école hanbalite,
école littéraliste orthodoxe
Ibn Khaldûn (1332-1406) : sociologue, historien et philosophe maghrébin
Ibn Rochd (1126-1198): juriste et philosophe andalou connu en occident sous le nom
d’Averroès
Ibn Sina dit Avicenne (980-1037) : médecin et philosophe perse de Boukhara, Ouzbékistan
Ibn Tufayl (mort en 1185) : philosophe andalou
Ibn Taymiya (1263-1328): théologien et jurisconsulte de l’école littéraliste hanbalite.
Khalafallah (1916-1966) : penseur égyptien
Malek Ibn Anas (708-796) : fondateur de la deuxième école juridique sunnite, l’école
malikite.
Mohamed Abdou (1849-1905) : penseur égyptien
Mohamed Arkoun (1928-2010) : philosophe et islamologue algérien	
  	
  
Muawiya (602-680) : premier calife omeyyade,
Nacer Hamed Abou Zayd (1943-2010) : islamologue égyptien, spécialiste du Coran.
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Omar ibn al-Khattâb (634-644) : deuxième calife
Othmân ibn Affân (644-656) : troisième calife
Sadreddin Muhamed Shirazi (1571-1635) : philosophe soufi iranien
Taha Hussein (1889-1973) : romancier et penseur égyptien
Tahar El Haddad (1899-1935) : penseur tunisien
Youcef el-Qaradaoui (1926) : prédicateur égyptien
GLOSSAIRE
Idjtihad : effort personnel
Islah : réforme
Hadith : parole du prophète
Hidjaz : désigne la côte ouest de l’Arabie saoudite
Kachf : dévoilement. Terme utilisé dans les doctrines ésotériques : le soufisme et le chiisme.
Médine : ville où le prophète vécut après avoir quitté la Mecque.
Naql : prendre. Utilisé pour désigner la méthode littéraliste.
Le commentateur se contente de prendre le sens des textes du livre sacré et de le transférer
vers les livres de l’exégèse.
Muatazilites : école théologique prône la raison comme critère de vérité (entre le VIIIe et le
XIIe siècle)
Nahda: renaissance. Terme utilisé pour désigner un mouvement dont l’objectif était de
rattraper le retard des sociétés musulmanes et de relancer leur civilisation.
Salafisme : vient du mot arabe « salaf » qui signifie « les prédécesseurs ». Il désigne une
position qui atteste que le savoir des salafs reflète la vérité islamique. Le	
  salafisme	
  est	
  ainsi	
  
une	
  théorie	
  de	
  la	
  connaissance	
  selon	
  laquelle	
  la	
  vérité	
  n’est	
  pas	
  une	
  quête	
  tendue	
  vers	
  
l’avenir	
  mais	
  un	
  acquis	
  du	
  passé	
  
Ta’awil : interpréter. Utilisé pour designer l’interprétation profonde.
Tafsir : expliquer. Utilisé pour designer l’interprétation littérale
	
  

	
  

