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(18) Le penseur sénégalais exprime ses réserves à l’égard de la no on "philosophie islamique" compte 

tenu du fait que l’expression peut susciter des malentendus concernant la dis nc on entre 

philosophie et théologie : « Il arrive qu’elle fasse a endre un propos qui dise quelle philosophie 

"émane" de l’islam, comme, en quelque sorte, la quintessence de la fleur. Philosopher en islam 

signifie, au contraire, poursuivre, dans l’univers culturel musulman, le dialogue exigeant dans 

lequel, con nûment et, en droit, la philosophie se crée. » Souleymane Bachir Diagne : Comment 

philosopher en islam ? Paris : Philippe Rey/Jimsaan 2014, p. 13.

(19) Robert Spaemann, Les personnes. Essai sur la différence entre "quelque chose" et quelqu’un, 

Paris : Cerf, 2009, p. 30-31.

(20) Cf. Louis Gardet, Ouvrir les fron ères de l’esprit, dans : Marc Agi (éd.), Islam et droits de l’Homme, 

Paris, Des Idées & des Hommes, 2007, p. 103-113 ; Marie-Thérèse Urvoy, Islamologie et monde 

islamique, Paris : Cerf, 2016, p. 23-44 (chapitre 2 : La no on de personne en Islam).

(21) Spaemann, Les personnes, p. 30.

(22) Cf. Lahbabi, La personne en Islam, p. 114.

(23) Cf. Lahbabi, La personne en Islam, p. 105.
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(8) Voir M. A. Lababi, İslâm Şahsiyetçiliǧi. Trad. İsmail Hakkı Akın, Istanbul : Yaǧmur Yayınevi, 1972.

(9) Mohamed Aziz Lahbabi, Der Mensch: Zeuge Go es. Entwurf einer islamischen Anthropologie, 

Trad. et introduc on par Markus Kneer, Fribourg 2011 ; Mohammed Aziz Lahbabi, Il personalismo 

musulman. A cura di Mehdi El Afrhani. Prefazione de Massimo Campanini, Milano, Jaca Books 

2017 ; Muḥammad ʿ Azīz Laḥbābī : El personalismo musulmán. Trad. et introduc on par Mohamed 

Bilal Achmal, Madrid, Fundación Emmanuel Mounier, 2017 (Colección Persona; 59)

(10) Markus Kneer, Introduc on, in : Mohamed Aziz Lahbabi, La personne en Islam : Liberté et 

témoignage, Lessius, Namur 2015, p. 17.

(11) Jean Déjeux, Le personnalisme musulman par Mohamed Aziz Lahbabi, dans : Comprendre. Nord-

Africains en France, n° 36, 15 octobre 1964, p. 1-11 ; Nabil Alam, Le personnalisme musulman, 

dans: Travaux et jours, n° 14-15, juillet-décembre 1964, p. 57-77.

(12) Zakya DAUD, M.-A. Lahbabi : une évolu on idéologique qui est celle de la bourgeoisie marocaine, 

dans : Lamalif, n° 56, décembre 1972, p. 42.

(13) Nouvelle Revue Théologique 138/3 (2016), p. 499 (par Jean Burton) ; Revue IBLA (2016), p. 200-

201 ; Revue Theophylion, mars 2017, p. 438-440 (par Michel Younès) ; Science et Esprit 68/2-3 

(2016), p. 413-415 (par Maurice Borrmans) ; Études. Revue de culture contemporaine, no. 4227 

(Mai 2016), p. 142-143 (par Jean-Marc Balhan) ; Sciences religieuses 45/4 (2016), p. 612-613 (par 

Roxanne D. Marco e) ; Cahiers Mounier 3 (2016-2017), p. 199 (par Sibylle Schulz)

(14) Formule de Marinus van den Boom, voir Marinus van den Boom: Bevrijding van de mens in 

islami sch perspek ef. M.ʻA. Lahbabi en H. Hanafi, filosofen uit de arabisch-islami sche wereld, 

Amsterdam : VU Uitgeverij 1984, p. 205.

(15) Cf. Lahbabi, De l’être à la personne, p. 119-230 (Deuxième par e : Les dimensions de la personne).

(16) « Les philosophes musulmans reconnaissent la spécificité du religieux et celle de la philosophie, 

sans pour autant les opposer radicalement », p. 111, par ce e phrase Lahbabi interprète une 

cita on du Traité décisif d’Ibn Rushd. A mon avis, les perspec ves d’Ibn Rushd et de Lahbabi 

diffèrent dans la leurs visées : Pour Ibn Rushd, la philosophie comme la théologie ont un but 

ensemble, Dieu, qui est à reconnaître par des chemins différents, soit la raison, soit la révéla on. 

Pour Lahbabi, la philosophie veut tout d’abord reconnaître l’être humain, et ça change toute la 

perspec ve. La philosophie devient indépendante de la théologie, mais pour notre auteur la 

collabora on de deux disciplines est nécessaire pour faire avancer la théologie.

(17) Cf. Lahbabi, De l’être à la personne, p. 19. « L’homme serait alors le poursuivi et non pas le donné, 

l’épanouissement total du moi et la réalisa on maximale des possibilités dont il est porteur. 

Devenir homme c’est devenir non seulement ce que l’on veut, mais tout ce que l’on peut ».
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Notes

(1) Cf. Lahbabi, De l’être à la personne. Essai de personnalisme réaliste, Paris : PUF 1954, p. 347 : «Le 

personnalisme réaliste, pour être un vrai humanisme, devra me re Dieu "entre parenthèses", 

c’est-à-dire n’en faire ni un accusé ou un obstacle, ni un moteur absolu».

(2) Cf. Lahbabi, Liberté ou libéra on (A par r des libertés bergsoniennes), Aubier-Montaigne, Paris 

1956, p. 243, n. 1 : «La rencontre avec le personnalisme contemporain occidental nous a aidé à 

découvrir – ou plutôt à redécouvrir – les fondements du personnalisme musulman, auquel nous 

comptons consacrer une étude à part».

(3) Mohamed Aziz Lahbabi, Le nom de Dieu en Islam : Langage religieux et langage théologique, dans 

L’analyse du langage théologique. Le nom de Dieu (dir. E. Castelli), Actes du colloque organisé par 

le Centre interna onal d’études humanistes et par l’Ins tut d’études philosophiques de Rome, 

Rome, 5-11 janvier 1969, Aubier-Montaigne, Paris 1969, p. 169-184.

(4) Massimo Campanini, Prefazione, dans Mohammed Aziz Lahbabi, Il personnalismo musulmano. 

Trad. Mehdi El Afrhani, Milan : Jaca Book 2017 (Nell’Islam ; 1), 9-12, 11.

(5) Jacques Willemart a analysé la rela on entre raison et foi dans "Le personnalisme musulman". 

Jacques Willemart : La tenta ve de concilia on de la foi et de la raison dans Le personnalisme 

musulman de Muhammad Aziz Lahbabi, in : Paul Naster (ed.) : Humanisme, science et religion. 

In Memoriam Aris de Theodorides, Bruxelles 1994, p. 255-266. Aborder la ques on dans ces 

termes est à mon avis trompeur parce que le philosophe croit aussi à quelque chose (voir la 

foi philosophique chez Karl Jaspers, cf. Mohamed Aziz Lahbabi, La personne en Islam. Liberté et 

témoignage, p. 111) comme la foi est aussi raisonnable (voir les Muatazila, al-Maturidi, Lahbabi, 

Fazlur Rahman et d’autres du côté musulman ; Thomas d’Aquin, Bonaventure, Karl Rahner et 

d’autres du côté chré en ; Maimonide, Moses Mendelsohn, Hermann Cohen du côté juif). Et 

je ne vois pas qu’il y a une rupture programma que dans « Le personnalisme musulman » et « 

le personnalisme réaliste », comme Fâdil Sîdârûs l’a cru à trouver. Voir Fâdil Sîdârûs, Al-ʼusus al-

antrabūlūdjīja al-falsafiyya  al-shakhsāniyya al-wāqiʻiyya. Dirāsa ʻan Muhammad ʻAzīz Al-Habābī, 

Beyrouth : Université Saint Joseph 1971, p. 37 sq., 40, 43, 45. La « rupture » est celle entre les 

deux disciplines philosophie et théologie.

(6) Mohamed Aziz Lahbabi, Promenade à Marrakech en compagnie d’Ibn Rushd (Averroès), in : 

Mohamed Aziz Lahbabi, Faces et préfaces, Rabat : OKAD, 1991, 107-129, 126-127.

(7) Muhammad ʻAzīz Al-Habābī, Al-shakhçâniyya al-islamiyya, Le Caire: Dâr al-Ma’ârif, 1969.
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Conclusion : Une pédagogie pour une société plurielle 

Quelle est la place du "personnalisme musulman" dans la pensée de 

Mohamed Aziz Lahbabi ? C’était la ques on à laquelle j’ai cherché à répondre. 

J’ai voulu montrer que le corpus des textes qui cons tuent le "personnalisme 

musulman" représente l’apogée de toute la philosophie personnaliste de 

notre auteur. Et on peut déjà remarquer dans le dernier chapitre "Ouverture 

à l’avenir" qu’une nouvelle étape s’annonce : le demainisme. 

Reste à savoir quelle est la valeur que "Le personnalisme musulman" 

représente pour aujourd’hui. Déjà au début des années 80, Paul Ricœur a 

formulé, pendant un colloque pour célébrer le cinquan ème anniversaire 

de la Revue "Esprit" : «Meurt le personnalisme, revient la personne». À 

l’égard de la philosophie aux pays de la langue arabe, il faudrait formuler 

autrement : «Revient al-shakhsaniyya al-islamiyya, revient al-shakhs», 

al-shakhs comme citoyen libre et croyant responsable. Il est temps de 

redécouvrir ce e philosophie avec laquelle on est capable de penser et créer 

à la fois une société plurielle, sur le fondement de la dignité de la personne 

humaine et de ses droits, et une iden té religieuse islamique et musulmane 

approfondie. En ar cula on avec le personnalisme réaliste, elle donne 

aussi des éléments nécessaires pour une pédagogie de la citoyenneté dans 

le contexte d’un pays majoritairement musulman. 
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une époque innovatrice pour les musulmans, une nouvelle jeunesse pour la 

civilisa on humaine. La salafyya veut le retour au Moyen Âge, c’est-à-dire à 

l’esprit d’ini a ve, à l’esprit cri que, à la curiosité intellectuelle et à l’effort 

de recherches qui caractérisent la vie médiévale musulmane. La salafyya 

devient synonyme du recours à l’idj hâd, c’est-à-dire à l’opinion personnelle, 

à la liberté d’interpréta on et de spécula on dans tous les domaines»(23).

Aujourd’hui, une telle filia on salafi pose des problèmes, et je veux en 

évoquer au moins deux qui me semblent d’être les plus urgents. Tout d’abord, 

la confusion que l’usage du terme "salafisme", souvent compris comme un 

«retour extérieur (en vêtements, mœurs et concep ons poli ques) au Moyen 

Âge musulman», au lieu d’un «retour intérieur à l’esprit créateur (l’idj hâd)» 

de cet époque, provoque aujourd’hui. On sait que Lahbabi s’inscrit dans le 

chemin par culier de la salafiyya marocaine (Shuayb Ad-Dukkali, Mohamed 

Ben Larbi Al-Alawi, Allal Al-Fassi) en cri quant la salafiyya égyp enne. Mais 

ce n’est pas très clair dans le livre. Il faut qu’on montre aujourd’hui l’essor 

que ce e filière salafi a apporté à l’Islam marocain.

En même temps, la méthode salafi (le retour aux sources) reste douteuse, 

si on ne s’engage pas dans un vaste travail herméneu que. Prônant un 

Islam authen que et pur, en écartant toute influence des autres cultures 

et religions, est très probléma que d’un point de vue herméneu que et 

historique. À mon avis, ce n’est pas nécessaire. Car notre auteur a montré 

que l’expérience religieuse de l’Unicité de l’Un est le témoignage d’un Islam 

authen que par excellence.
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«L’emploi du concept de "personne" équivaut à un acte de reconnaissance 

de devoirs déterminés envers celui qu’on désigne ainsi»(21).

9. La perception du christianisme

La cri que du chris anisme dans "Le personnalisme musulman" n’est 

pas très juste, avant tout, s’il s’agit de l’interpréta on de la "faute". "L’univers 

de la faute" est une représenta on un peu caricaturale du theologoumenon 

chré en du "péché originel" qui ne fait pas a en on à la complexité de 

ce e doctrine et les différences à l’égard d’elle dans les grands courants 

du chris anisme(22). Ce e interpréta on ne voit pas la mise-en-œuvre 

sotériologique qui est liée à ce theologoumenon. En plus, le personnalisme 

d’Emmanuel Mounier peut être pris comme exemple par excellence que le 

chris anisme n’abou t pas dans un "univers de la faute", mais qu’il inspire 

un "op misme tragique", pour reprendre ce mot célèbre du philosophe de 

Châtenay-Malabry. 

Mais, il faut aussi rendre compte que Lahbabi ne vise pas une polémique 

contre le chris anisme : Son approche est tout d’abord dialogique. 

10. L’héritage salafi

Inspiré par la phrase célèbre d’Emmanuel Mounier "Refaire la 

Renaissance" à l’égard de l’Europe, Lahbabi prône un "Refaire le Moyen Âge" 

pour le monde arabo-musulman en tenant que le Moyen Âge a été pour le 

monde arabo-musulman ce que les Européens associent avec la Renaissance : 

une ère de renouveau, de liberté, de développement : "Le Moyen Âge fut 
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8. L’histoire du concept "shakhs"

Pour vraiment me re en valeur le terme "shakhs" comme concept 

normatif, il faut se rappeler la distinction entre "expression descriptive" et 

"concept norma f" faite par Robert Spaemann : «Comme "personne" n’est 

pas une expression descrip ve, elle ne peut être définie de façon ostensive, 

c’est-à-dire en indiquant une qualité simple comme une couleur, ni narra ve, 

c’est-à-dire en racontant l’histoire de ce qui est désignée par une expression, 

comme par exemple "la bataille d’Austerlitz". Il en va autrement avec les 

concepts qui portent une exigence norma ve. Là aussi, pour comprendre 

leur sens, nous devons raconter une histoire ; non pas  l’histoire de l’objet 

que vise le concept, mais l’histoire du concept lui-même».(19)

Lahbabi s’est contenté, en suivant la méthode salafi, de trouver les 

traces du phénomène de la personne dans le Coran et la Sunna, comme 

seules sources authen ques de la "personne en Islam". Mais les textes 

sacrés ne nous donnent pas de concepts ni théologiques ni philosophiques. 

On peut seulement récupérer des phénomènes et des champs séman ques 

qui peuvent servir pour développer un concept. C’est le cas du concept 

de "shakhs". Mais on doit se rendre compte que l’usage de ce terme dans 

l’histoire des idées n’est pas toujours unanime et l’emploi pour désigner 

"la personne humaine" est plutôt une évolu on moderne. Par-là, la genèse 

terminologique est d’un grand intérêt. Écrire l’histoire d’un concept signifie 

aussi, d’aborder les problèmes d’une telle histoire. Si on regarde les travaux 

de Louis Massignon, de Louis Gardet et plus récemment de Marie-Thérèse 

Urvoy, on trouve assez de "muni on" pour aborder ce e tâche(20).

Dans "Le personnalisme musulman", l’usage du terme comme "concept 

norma f" n’est pas douteux. Un tel usage nécessite des conséquences : 
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n’est pas un automa sme, car il présuppose une vraie liberté de choix. La 

libéra on n’est pas un processus indécis et arbitraire, car elle a une visée 

éthique : "l’homme" digne de ce nom(17). Pour exprimer et soutenir ce e 

dignité, la théologie offre un réservoir assez vaste. 

7. Philosophie islamique ou philosopher en Islam ?

Après ce e clarifica on de la rela on entre les deux disciplines 

philosophie et théologie, nous pouvons mieux classer la posi on de 

Mohamed Aziz Lahbabi dans la philosophie dite arabo-musulmane. Chez lui, 

la philosophie reste indépendante de la théologie, il ne développe pas sa 

pensée à par r des sources religieuses. En même temps, il n’abandonne pas 

l’autre science : il la prend même très au sérieux. Il ne s’agit donc pas d’une 

"philosophie islamique", même si le rapport à la religion est ne ement 

visible. Pour décrire la posi on lahbabienne, je propose la formule u lisée 

par Souleymane Bachir Diagne au sujet de Mohamed Iqbal : un "philosopher 

en Islam".(18) Il n’y a donc pas lieu de parler de "philosophe musulman", mais 

de philosophe et de musulman. La conjonc on marque déjà qu’il n’y a pas 

iden té entre les deux. Par contre, la coexistence de ces deux approches 

du monde en une personne crée un dialogue dans la personne elle-même. 

Le philosophe Lahbabi nous fait par ciper à son dialogue intérieur entre 

philosophie et religion, par des arguments à préten on ra onnelle.

Même si on serait bien d’accord en général avec l’approche de notre 

auteur, il y a encore quelques chan ers plus ou moins grands qui ouvrent 

des champs de recherches pour aujourd’hui. Je ne veux qu’aborder les 

problèmes les plus urgents : le travail aux concepts (avant tout du concept 

"shakhs ", la percep on du chris anisme comme « religion du péché 

originel », l’héritage sala .
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de Dieu signifie, dans une lecture anthropologique, que le témoin affirme sa 

propre unité et unicité.

6. La configuration entre philosophie et théologie

 Nous avons dégagé que le philosophe de Témara a été très conscient 

de la différence entre la philosophie et la théologie(16). Sa dis nc on entre 

les deux disciplines apparaît sur un plan méthodologique : l’émergence de la 

personne humaine à travers un processus de personnalisa on qui se déroule 

uniquement à un niveau interhumain, sans faire aucune allusion à la créa on 

ou à une interven on divine. Son exigence méthodologique culmine dans 

la formule «me re Dieu entre parenthèses», c’est-à-dire suspendre chaque 

jugement religieux à l’égard de la cons tu on de la personne humaine. Quant 

à la théologie, l’horizon religieux pour comprendre le concept de la personne 

s’ouvre par un acte décisif pour la personnalisa on : la prise de conscience 

religieuse, voire le témoignage (la shahâda). En témoignant, le croyant 

choisit une lecture du monde qui le perçoit comme un lieu de dialogue 

entre Dieu et homme. La différence entre la philosophie et la théologie 

apparaît en par culier dans les concepts de liberté de ces deux disciplines : 

dans le champ philosophique, Lahbabi voit dans la liberté une capacité de 

transcender des limites données par la raison. Chaque personnalisa on est 

dans ce sens une libéra on. Quant à la théologie, la liberté répond toujours à 

la présence divine (dans le témoignage), c’est-à-dire qu’elle se retrouve dans 

des condi ons créées par Dieu. La personne en Islam répond aux exigences 

de son Créateur par l’idj hâd, l’effort personnel. Si on voit bien la différence 

entre les concepts de libéra on et de témoignage, on se rend compte en 

même temps qu’il y a une complémentarité entre les deux. Le témoignage 



Quelle place a le personnalisme musulman dans l’œuvre de Lahbabi ? 371

5. Devenir personne – un acte de langage et de témoignage

Selon Lahbabi, le procès de la personnalisa on se déroule toujours dans 

un contexte et devant un horizon précis : l’être à personnaliser fait par e 

d’un monde de choses, d’un monde culturel et social, et enfin d’un monde 

de personnes. Ces mondes sont liés l’un à l’autre, et ils forment un horizon 

commun. Sur ce dernier niveau – le monde de personnes – l’être humain 

est appelé par les autres personnes de se concevoir, lui aussi, comme une 

personne – et de répondre aux appels. Par-là, la communica on, et avant 

tout la communica on langagière, a une importance décisive dans le procès 

de personnalisa on(15).

Dans "Le personnalisme musulman", le contexte est étendu par l’aspect 

religieux : le monde devient créa on, les choses deviennent des "ayat" (des 

signes de Dieu) et l’appel par l’Autre absolu, par Dieu, se trouve dans l’appel 

du Coran. Pour devenir une personne, il faut que l’être humain réponde à 

cet appel, qu’il prenne posi on à l’égard de ce e offre de lire le monde. La 

réponse par excellence est la shahâda, le témoignage, le crédo musulman. 

Lahbabi nous donne une analy que philosophique de ce e phrase, et pour 

lui c’est très important d’y dis nguer l’acte de langage et le contenu de la 

phrase. L’aspect philosophique de la personnalisa on se trouve dans l’acte 

de langage, c’est-à-dire dans le "Je témoigne" (ashhâdu). Par cet acte, le "Je" 

du témoin ne témoigne pas seulement le contenu de son témoignage, 

mais il témoigne qu’il y a un "Je", une (première) personne qui témoigne. 

Ce e prise de posi on est en même temps la fonda on ontologique du 

"je" humain à l’égard de Dieu. Lahbabi lie l’analyse pragma que de l’acte 

de langage avec sa valorisa on ontologique. Le contenu du témoignage, le 

tawhîd, produit aussi un effet sur celui qui le prononce : témoigner l’unicité 
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l’être humain "bon" du "mauvais", apparaît arbitraire si on n’ajoute pas une 

explica on du pourquoi ce terme représente une connota on posi ve et 

l’autre le contraire.

Lahbabi veut fermer ce e lacune en discutant les termes qui ont dans 

son contexte culturel une importance non négligeable et incontournable. 

Il s’agit des mots arabes qui désignent dans le Coran l’être humain : 

al-insân (l’être humain), al-fard (l’individu) et al-wadjh (le visage). Le résultat 

est connu. Lahbabi plaide pour un terme non-coranique pour désigner 

l’anthropologie norma ve de l’Islam : "shakhs". Pour notre philosophe, le 

mot arabe "shakhs" désigne l’équivalent des termes "personne/person/

Person" dans les langues européennes (tous dérivés de "persona" en la n 

qui a reçu lui-même sa valeur conceptuelle par le fait d’être choisi comme 

équivalent du terme prosopon en langue grecque). Dans ce choix se cache 

aussi une décision concernant la configura on de philosophie et de théologie. 

L’anthropologie coranique est traduit en philosophie, et par ce e traduc on 

on change la perspec ve : Au lieu de me re l’accent sur la division entre 

croyant et incroyant, la possibilité de croire, ou mieux de témoigner lui-même 

se trouve au centre de la réflexion (par-là Lahbabi u lise aussi le terme "non-

croyant" au lieu "d’incroyant" ou "d’infidèle"). La condi on sine qua non du 

"croire" voire du "témoigner" est la liberté. La liberté est liée au concept de 

shakhs. Shakhs est tout être humain, pas seulement le musulman. Dans le 

lien entre liberté et témoignage, entre philosophie et théologie, se trouve 

toute l’originalité du "personnalisme musulman". 
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Bref, l’ouvrage a trouvé le plus grand écho des livres de Lahbabi.

La primauté de la philosophie au niveau méthodologique est exprimée 

par notre penseur. En conséquence, nous essayons maintenant de décrire 

la configura on entre philosophie et théologie dans le "personnalisme 

musulman", d’un point de vue systéma que. Pour mesurer toute la 

portée du "personnalisme musulman" il faut se rappeler la concep on de 

personnalisa on dans le "personnalisme réaliste".

Dans "De l’être à la personne", le procès de devenir une personne 

est étroitement lié aux rapports que la conscience entre ent avec son 

environnement, avec son milieu, bref, avec les autres personnes. Par le fait 

d’avoir une "conscience de la conscience" devient une "conscience de soi". 

La personne est un "être qui a une histoire", une histoire avec les autres 

personnes. Tout en libérant la personne d’un individualisme solipsiste, 

Lahbabi la décrit comme un être social qui est totalement enlisé dans son 

milieu. Cet "élan social" du personnalisme réaliste(14), comme cri que d’une 

liberté métaphysique individuelle pure chez Bergson et chez les autres 

penseurs (avant tout les existen alistes comme Sartre), court l’autre risque 

qu’un concept de la personne peut subir : celui d’un totalitarisme social. 

À ce point, le "personnalisme musulman" fait son entrée au jeu. Et il y a 

deux points où il établit une complémentarité nécessaire et éclairante au 

personnalisme réaliste, l’un porte sur la terminologie, l’autre sur la prise de 

conscience de la personne. 

4. L’approfondissement du vocabulaire

La dis nc on fameuse entre "individu" et "personne" qui a été déjà 

établie chez Scheler, Mounier et d’autres philosophes, pour dis nguer 
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la traduc on turque a vu le jour au début des années 70(8), et récemment des 

traduc ons en allemand, en italien et en espagnol sont parues(9). 

Quant aux recensions, le résultat est le même : Déjà les deux 

premières édi ons sont les plus recensées de ces livres. J’ai écrit dans 

mon introduc on pour la nouvelle édi on de 2015 : «Le livre le plus court 

de Mohamed Aziz Lahbabi a suscité les recensions les plus longues, ce qui 

donne à penser que ce pe t ouvrage s’est révélé très provocateur pour 

les lecteurs de l’époque»(10). Les premiers lecteurs , comme les Pères Jean 

Déjeux, grand connaisseur de la li érature maghrébine de langue française, 

et Nabil Alam, jésuite libanais, se sont concentrés dans leurs cri ques sur les 

aspects "Islam et monde moderne" et "dialogue islamo-chré en"(11).

La récep on du "personnalisme musulman" dans les autres champs 

idéologiques est sévère. On le lit dans une perspec ve marxiste comme 

représentant de la bourgeoisie marocaine et qualifie son "personnalisme 

musulman" comme un "humanisme folkloriste"(12). Malheureusement, il 

s’agit d’une lu e idéologique qui refuse tout vrai débat sur les propos de 

notre auteur.

Dans les années 80 et 90, il y a eu quelques ouvrages collec fs 

consacrés à l’œuvre de Lahbabi et à son "personnalisme musulman", avant 

tout au Maroc, et bien sûr, des ar cles et des par es d'ouvrage. Depuis 

peu, la recherche sur sa pensée s’intensifie au niveau interna onal (p. ex., 

par Damian Howard, Angleterre ; Yussuf Ben Adi, Maroc ; Rachid Boutayeb

et moi-même, Allemagne). 

Même la récente réédi on de "Le personnalisme musulman" de 2015, 

sous le tre "La personne en Islam : Liberté et témoignage" a été recensée 

plusieurs fois(13). 
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ce qui tombe sous nos sens. C’est la première étape. La seconde consiste 

à pousser l’interroga on au-delà du sensible, une inves ga on réflexive, 

enquête de la vérité/des vérités. Pour cela, un minimum d’érudi on est 

nécessaire : un vrai philosophe doit être au courant de ce qui se passe à 

son époque, être à l’écoute de l’avancement des sciences, des arts et de 

l’Histoire de son temps, ar san scrupuleux du dialogue entre les cultures, 

entre les hommes, avec conscience et dévouement.

Ce rôle primordial de la philosophie exige un savoir et une méthode. 

C’est un style de vie et un s mulant de l’esprit. Elle peut et doit être ainsi 

présente dans les ac vités de l’homme, y compris en Kalâm (théologie) et en 

fiqh (droit et jurisprudence) parce que, entre la Hikma (sagesse/philosophie) 

et la charîa (loi et dogme) il y a un accord harmonieux. Tous ceux qui veulent 

prendre part aux probléma ques et aux débats de leur temps doivent 

prendre appui sur la philosophie. C’est ce que cherche à expliquer mon 

opuscule, "Traité décisif sur l’accord de la religion et de la philosophie"(6).

Même si les méthodes philosophiques et le contexte de Lahbabi et d’Ibn 

Rushd diffèrent beaucoup, la ques on fondamentale les joint ici. 

Comment la configura on entre philosophie et théologie est 

développée dans "Le personnalisme musulman", sera le thème du deuxième 

chapitre sur l’axe systéma que.

3. La réception

Même si le nombre des édi ons ne diffèrent pas trop, le résumé ne 

pourrait pas plus net pour les traduc ons : "Le personnalisme musulman" 

est le livre de Lahbabi qui a connu le plus grand nombre de traduc ons : la 

version arabe, rédigée et élargie par l’auteur lui-même, est parue en 1969(7), 
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parenthèses", il pose en même temps la ques on de la configura on de ces 

deux disciplines philosophie et théologie, assez connues déjà chez Mar n 

Heidegger et son texte "Phénoménologie et théologie". C’est la ques on du 

"personnalisme musulman", et ici Lahbabi joint le ques onnement d’un des 

plus grands penseurs de l’histoire des idées en terre d’Islam : Ibn Rushd. 

Le personnalisme musulman est le (Kitāb Faṣl al-maqāl wa taqrīr mā bayna 

al-šarīʿa wa al-ḥikma min al-i ṣāl) "Traité décisif sur l’accord de la religion 

et de la philosophie" de Lahbabi, parce qu’on peut très bien déterminer la 

méthodologie philosophique dans cet ouvrage et la dis nguer de ce que 

le dogme et la pra que religieuse apportent (voir le deuxième chapitre). 

C’est-à-dire qu’il y essaie aussi de concevoir une harmonie entre philosophie 

et théologie. Autrement dit, "Le personnalisme musulman" est l’exposé 

d’une philosophie/phénoménologie de l’expérience religieuse (Heidegger) 

en Islam. Par là, il joint les essais de Hassan Hanafi et Abdarrahman Badawi, 

mais son point de vue reste personnaliste. Massimo Campanini a souligné 

dans sa préface à la traduc on italienne que Lahbabi est un des premiers qui 

développe une lecture philosophique de l’Islam et du Coran(4). Son approche 

est moderne (la rela on entre philosophie et théologie comme disciplines, 

selon Heidegger), mais la ques on est déjà traitée dans la tradi on (Ibn 

Rushd et la rela on entre la raison et la loi religieuse)(5).

D’ailleurs, le lien avec Ibn Rushd se montre dans un texte de fic on où 

Lahbabi évoque la doctrine esthé que du philosophe de Cordoue. À la fin de 

ce texte, la posi on du "personnalisme musulman" lahbabi en (mis en scène 

comme proposi on d’Ibn Rushd) est très bien synthé sée.

Écoutons le philosophe de Cordoue par le texte du philosophe de 

Témara: «Pour moi, la philosophie est, avant tout, interroga on sur tout 
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à la fin des années 40. Les périodes qui suivent dépendent de ce e période. 

"Le personnalisme musulman" est par là, le centre et le sommet de toute 

sa philosophie. C’est jusqu’à maintenant un jugement extérieur. Mais nous 

voyons dans le deuxième chapitre aussi sa portée intérieure et systéma que. 

2. La place du "personnalisme musulman" dans l’histoire de la 

philosophie   

Il me semble que ce ne soit pas exagéré de qualifier Mohamed Aziz 

Lahbabi fondateur de la philosophie moderne au Maroc. C’est très net d’un 

point de vue ins tu onnel. Il devient en 1959, le premier tulaire de la chaire 

de philosophie générale à la nouvelle Université Mohamed V à Rabat. Par là, 

il a fondé la philosophie académique moderne dans ce pays.

Et ce jugement me semble aussi vrai d’un point de vue de sa pensée. 

Il développe une philosophie assez nouvelle avec son personnalisme 

réaliste, et il faut se rendre compte de son travail d’établir le vocabulaire 

philosophique moderne en langue arabe : Il a donné à quelques mots leur 

caractère conceptuel. L’exemple par excellence est le mot "shakhs", ce 

terme assez flou dans la tradi on islamique reçoit dans la philosophie de 

Lahbabi des contours nets qui lui donnent une portée norma ve. Il crée 

des néologismes comme "shakhsaniyya" ou "ghadawiyya", et s’engage 

dans la ques on comment rendre les concepts complexes des langues 

européennes en termes arabes.

Dans cet effort de créa on d’une philosophie moderne et indépendante 

de la religion, on se souvient : l’athéisme méthodologique de "Dieu entre 
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Dans "Liberté ou libéra on ?" le legs bergsonien dans la pensée 

lahbabienne est sensible, et la conclusion du philosophe de Témara est que 

les libertés se développent dans des contextes concrets, aussi la liberté 

religieuse, et qu’on parle plutôt d’une libéra on que de la liberté. Dans cet 

ouvrage est déjà annoncé son livre ultérieur(2).

"Du clos à l’ouvert", ce recueil de textes de 1961 regroupant des 

ar cles des années 50, est dans sa diversité une philosophie de la culture 

dans un contexte arabo-musulman. Dans ce sens, il prépare aussi l’étape 

ultérieure, parce qu’il s’agit de montrer que le personnalisme se trouve au 

sein de la culture islamique.

Si nous parlons ici du "personnalisme musulman", c’est à préciser qu’il 

ne s’agit pas seulement de ce livre de 1964, mais plutôt d’une étape de la 

période personnaliste de sa pensée : Elle commence avec l’ar cle «Esquisse 

d’un personnalisme musulman» pour la Revue "Esprit" en 1962, suivie du 

livre "Le personnalisme musulman" en 1964, puis l’ar cle «Au service de la 

clarté» dans la revue libanaise "Travaux et jours" et enfin «Le nom de Dieu en 

Islam», un ar cle qui est le résultat d’une interven on au Colloque Castelli, 

le fameux colloque annuel sur la philosophie de la religion, en 1969(3). Dans 

la même année paraît la version arabe élargie du livre. 

Dans les années 70 vient la phase ers-mondiste, même si le 

personnalisme reste présent, suivi par le demainisme des années 80.

À la fin de ce premier paragraphe sur la place du "personnalisme 

musulman" dans l’œuvre de Lahbabi, on peut conclure que ce e étape qui 

couvre presque toute la sixième décennie du dernier siècle et qu’on peut 

nommer la phase du "personnalisme musulman" de Lahbabi, est en même 

temps le sommet de la période personnaliste toute en ère qui a commencé 
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Il montre déjà une certaine connaissance des idées clés de la philosophie 

française de l’époque, mais le projet d’un "personnalisme musulman" n’est 

pas encore envisageable.

Ça change avec sa thèse principale "De l’être à la personne. Essai de 

personnalisme réaliste" qu’il a rédigé pour obtenir le doctorat ès le res de 

la Sorbonne. Il a présenté ce e thèse en 1952, et en 1954, l’œuvre (avec 

quelques ajustements)  est paru chez les PUF. Comme concept central pour 

désigner son approche philosophique, notre philosophe u lise le terme 

"personnalisme", lequel fait allusion à ce courant intellectuel français des 

années 30, 40 et 50 du dernier siècle, qui a été très marqué par la Revue 

"Esprit" et son célèbre Rédacteur en Chef Emmanuel Mounier. La pensée 

de ce dernier et des autres protagonistes du personnalisme français (p. 

ex. Jean Lacroix avec qui Lahbabi a entretenu un échange épistolaire) 

a été influencée par leur foi chré enne catholique. Mais il y a chez eux 

une grande ouverture pour les autres tradi ons religieuses et même 

pour les athées. Au centre de ce personnalisme se trouve la réflexion 

sur la ques on, comment on peut vivre comme personne dans le monde 

moderne, personne toujours entendue comme un être en chair, en lien 

avec les autres personnes, en lien avec les valeurs intersubjec ves et en 

lien, s’il s’agit d’un personnalisme qui réfléchit sur l’expérience religieuse, 

avec la transcendance divine. Ce dernier point est exactement celui par 

lequel Lahbabi se dis ngue de Mounier et de Lacroix : Son projet de 

personnalisme, à ce point de son évolu on, met Dieu entre parenthèses, 

suivant ici, en applica on personnaliste, l’athéisme méthodologique de 

Husserl(1). Mais il faut souligner "méthodologique" dans ce contexte : Car 

dans "De l’être à la personne" il prépare déjà l’applica on de sa pensée 

personnaliste sur le champ de la religion musulmane. 
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La thèse que je vais soutenir dans ce papier est la suivante : «le 

personnalisme musulman» est l’œuvre clé de la pensée de Mohamed Aziz 

Lahbabi, comparable au "Traité décisif" d’Ibn Rushd. Pour prouver ce e 

thèse, je propose trois axes de réflexion : l’un historique, l’autre systéma que 

et le troisième cri que.

À l’égard de l’axe historique, il faut dis nguer au moins trois histoires 

dans lesquelles «le personnalisme musulman» s’inscrit : D’abord, quelle 

place a-t-il dans l’œuvre philosophique en er de Lahbabi ? Ensuite, quelle 

place a-t-il dans l’histoire des idées dans le Monde Arabe en général et au 

Maroc en par culier ? Et enfin, l’histoire de sa récep on.

1. La place du "personnalisme musulman" dans l’œuvre de 

Lahbabi

Son Mufakkiru al-Islam, premier livre qu’il a publié en 1945 à 21 ans, 

peut être considéré comme ouvrage de jeunesse, un des premiers textes 

sur l’histoire de la philosophie en terre d’Islam rédigé par un Marocain. 
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