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Le concept de ma’nā (traduit conventionnellement, et peut-être faute de mieux, par « intention ») est d’une importance 
centrale dans le kalām, la grammaire et la falsafa. Malgré son rôle fondamental, son usage n’a jusqu’à maintenant été exploré 
que par-tiellement et son histoire demande encore à être écrite. Une difficulté fondamentale à laquelle tout chercheur 
travaillant sur le ma’nā se trouve en effet confronté est la pluralité de traditions, de discours, de sources et de contextes dans 
lesquels le ma’nā apparaît. Pour donner un exemple, la falsafa à elle seule connaît des emplois du terme ma’nā dans des 
domaines aussi divers que la sémantique, l’ontologie, la noétique, la psychologie, la logique et la théorie de l’action.

L’objectif de cette journée d’étude est double : premièrement, en réunissant des spécialistes de ces différents domaines, il 
sera possible d’éclairer le concept de ma’nā dans des contextes bien précis. deuxièmement, la confrontation de ces contextes 
variés permettra de poser la question de savoir s’il y a un sens englobant de la notion de ma’nā et si une histoire générale de 
ce concept est donc possible.

La journée d’étude est divisée en deux volets. La première partie a eu lieu le 6 mai 2021.

9h15 - 9h30  Présentation

Session I
Chair: Ziad BOu AkL (CNRS, ENS)

9h30 - 10h30 Silvia di VINCENZO (IMT Lucca)
Du lafā au ma’nā : la logique avicennienne au carrefour de la psychologie et de la métaphysique

10h30 - 11h30 Miriam ROGASCH (université Paris 1)
Le ma’nā dans la métaphysique d’Avicenne

11h30 - 11h45 pause

11h45 - 12h45 Cristina CERAMI (CNRS, SPHere) 
Le maʿnā ḫāṣṣ : quelques pistes gréco-arabes

Session 2
Chair: Georgine AYOuB (Inalco)

14h30 - 15h30 Julien SIBILEAu (Inalco Paris)
Quelques éclaircissements sur les ma’niyyāt al-ma’ānī dans les Ḫaṣāʾiṣ d’Ibn Ǧinnī (m. 392/1002)

15h30 - 16h30  Hachem fOdA (Inalco Paris)
La question du ma’nā dans la poésie arabe médiévale à la lumière du plagiat (sariqa)

16h30 - 16h45  pause

16h45 -17h45  Robert GLEAVE (university of  Exeter)
The ma’nā/murād distinction in Shī’ī ușūl al-fiqh

17h45 - 18h15   discussion finale

La journée aura lieu en format hybride sur zoom et en présence.
Pour nous rejoindre à disance, merci de demander le lien de la séance à l’adresse suivante : 
lucie.tardy@univ-paris1.fr, avec en objet le mot-clé : « JE-9-12-2021 » 
Conformément à la circulaire du MESRI en date du 5 août relative aux mesures sanitaires applicables à la rentrée universitaire 2021, 
la présentation du pass sanitaire vous sera demandé pour assister à cet événement.
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