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CURRICULUM VITAE
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT
 Directrice de l’Institut de la Citoyenneté et de la gestion de la diversité, Fondation Adyan (2015-)
 Directrice du département d’Etudes Interculturelles, Fondation Adyan (2011-2015)
 Directrice du département ALWAN de formation à la coexistence et la gestion de la diversité dans les écoles
libanaises, fondation ADYAN (2008-2011)
 Coordinatrice du Comité Scientifique du projet Euro-Arabe « Adyan Understanding Program » (2010-2011)
 Coordinatrice de la licence en Sciences des Religions, Faculté des Sciences religieuses, Université Saint Joseph (20072009).
CURRICULA
• Membre du consortium d’auteurs du manuel d’éducation religieuse musulmane aux valeurs de la citoyenneté et
des valeurs publiques (2014-2017)
• Membre du consortium d’auteurs du curriculum et du manuel pour l’éducation religieuse à la citoyenneté
(Interfaith Education on Intercultural Citizenship), Adyan (2013-2016)
• Membre du consortium d’auteurs du curriculum et du manuel d’Education à la Paix pour les écoles de réfugiés
syriens au Liban et en Syrie. Adyan, JRS (2013)
• Membre du comité consultatif de la Stratégie nationale pour l’Education à la citoyenneté et la coexistence - Adyan
en collaboration avec le Ministère de L’Education et du Centre de Recherche et de Développement des Programmes
(2012-2014)
 Mise en place du curriculum pour la licence en Science des religions –Faculté des Sciences Religieuses, Université
Saint Joseph (2006-2007)
 Mise en place du curriculum pour l’enseignement du Fait Religieux à L’Ecole (classes CE1-CM2)- Collège Protestant
Français- (2005)
ENSEIGNEMENT
 Chargée de cours à l’Université Saint Joseph, Faculté des sciences religieuses, Département de sciences des religions,
Institut d’Etudes Islamo-Chrétiennes, Institut Supérieur des Sciences Religieuses, en licence et en master. (2003-)
Matières enseignées : Islamologie (Mystique musulmane, exégèse, études coraniques, anthropologie musulmane,
Islam et questions contemporaines), Histoire Médiévale (femme dans la transmission de la culture religieuse),
religions monothéistes, religions extrême-orientales, Genèse du religieux.
• Professeur invitée au cours d’été de l’Institut Ecuménique de Bossey et de l’Université de Genève (2016-)
 Enseignante de cours universitaires en ligne, fondation Adyan (2010-)
 Professeur invitée au Near East School of Theology, Hamra. (2011-2013)
Cours donnés : Introduction à la loi, théologie et mystique musulmane ; Relations Islamo-Chrétiennes.
 Professeur invité à l’Université de Montréal (Septembre 2007, cours : Identités, pouvoirs et dialogue SRL 6250)
 Enseignante de Fait Religieux au Collège Protestant Français, de la CE1 à la CM2, de 2005-2008
 Formatrice au Dialogue interreligieux, Formation permanente au dialogue, Institut d’Etudes Islamo-Chrétiennes,
USJ et dans des écoles libanaises. (2002-)
 Directrice de mémoires et thèses (2008-)
COORDINATION SCIENTIFIQUE DE CONFERENCES
• Conférence internationale sur la Liberté religieuse et la reconstruction de la citoyenneté (Institut de citoyenneté
et de gestion de la diversité- Adyan, Lebanese American University, Eglise de Suède, Missio) – Decembre 2016
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• Conférence internationale sur l’Education à la Citoyenneté inclusive de la diversité (Institut Adyan, Ministère de
l’Education, CRDP, Ambassade Britannique)- Avril 2015
• Conférence Internationale sur Religions et Valeurs Politiques- Adyan, Religions for Peace, KAS, Missio et LAUNovembre 2014
• Congres arabe pour l’Education à la Citoyenneté Interculturelle- Adyan, NDU, CNLU, ALF, EU, Novembre 2013
• Séminaire International sur Les Etudes Islamiques pour la Paix et la Coexistence- Adyan et KAS- Juin 2013
• Conférence Internationale sur Religion et Démocratie en Europe et Monde Arabe- Adyan, Lebanese American
University, KAS et Missio- Novembre 2012
• Conférence Internationale sur l’Education Interculturelle- Adyan, Notre Dame University-Louaize, KAS et ALF- Juin 2011
RECHERCHE
 Directrice de recherche pour un Compagnon d’Etude sur la Responsabilité Sociale Islamique pour la Citoyenneté et
le Vivre ensemble (2018-2019 )
 Coordinatrice de recherche pour le groupe L’arche et l’Islam (Adyan- L’arche internationale)-2010-2018
 Membre du Groupe de Recherches Islamo-Chrétien (GRIC)-2006-2011
 Membre du groupe FIUC – Liban (Fédération Internationale des Universités Catholiques) : Projet de recherche
« Religions et cultures », thème : « Les conflits liés à la diversité culturelle et religieuse ». 2008-2010
 Chercheur pour le projet UNESCO Liban-Russie sur le dialogue interculturel et interreligieux au niveau des jeunes.
2007-2009
 Chercheur à la Chaire UNESCO d’études comparées des religions, de la médiation et du dialogue (USJ) 2005-2007

PUBLICATIONS
LIVRES
 Tabbara, Nayla : Une L’islam pensé par une femme. Paris, Bayard, 2018
 Tabbara, Nayla : L’itinéraire spirituel d’après les commentaires soufis du Coran. Paris, Vrin, 2018.
 Daou, Fadi and Tabbara, Nayla: L’hospitalité divine: l’autre dans le dialogue des théologies chrétienne et musulmane.
LIT Verlag, collection « Colloquium Salutis », 2013. (traduit en arabe, anglais et allemand)
 Tabbara, Nayla (editrice) : Les études islamiques devant le défi de la diversité culturelle dans le monde
contemporain, Collection religions et affaires publiques n.2, Dar al Farabi/Adyan, 2016.
 Daou, Fadi et Tabbara, Nayla: L’hospitalité divine: l’autre dans le dialogue des théologies chrétienne et musulmane.
LIT Verlag, Collection « Colloquium Salutis », 2014 [2013], 183 p.
 Tabbara, Nayla (Editor): What about the other: a question for intercultural education in the 21st century, Adyan and
NDU publications, September 2012, 271 p.
 Daou, Fadi and Tabbara, Nayla: L’hospitalité divine: l’autre dans le dialogue des théologies chrétienne et musulmane
(Arabe). Liban, Edition Pauline, 2011, 247 p.
 Spivak, Dimitri and Tabbara, Nayla (Editors) Christianity and Islam in the context of contemporary culture:
Perspectives of interfaith dialogue from Russia and the Middle-East. Unesco publication, 2010,
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/185275M.pdf

MANUELS
Editrice du manuel pour enseignants de diversité religieuse pour le CE2, Adyan, 2018
Editrice du manuel pour formateurs sur la citoyenneté active et inclusive pour les pays arabes, Adyan, 2018
Editrice du manuel pour formateurs sur la liberté de religion et de conviction pour les pays arabes, Adyan, 2018
Co-auteure du manuel pour les formateurs à l’éducation à la paix et la résilience, Adyan, 2016
Co-auteure du manuel d’éducation sur la citoyenneté active et inclusive, pour les classes de 2nde et de 1ère, Adyan (2015)
Tabbara, Nayla (ed.): Manuel d’éducation à la Citoyenneté Intercultuelle pour le monde arabe, Adyan/ ALF, 2014.
Daou, Fadi (ed.): Citoyens pour l’unité et la paix: Manuel d’éducateurs pour la citoyenneté inclusive de la diversité
au Liban, Adyan, 2014 (co-auteure)
• Adyan: Le Role du Christianisme et de l’Islam dans la promotion de la citoyenneté et du vivre-ensemble: Manuel
pour éducateurs de religion et pour les prêches et sermons. Adyan, Conseil des Eglises du Moyen Orient, Dar al
Fatwa, Le haut conseil islamique chiite, conseil druze, 2014 (co-auteure)
• Adyan: Education à la citoyenneté inclusive de la diversité religieuse et du vivre ensemble, manuel de formation.
Adyan, 2012 (co-auteure)

•
•
•
•
•
•
•

ARTICLES
 Le Statut de la personne handicapée en Islam, entre les fondements coraniques et la responsabilité religieuse (en
Arabe) à paraitre dans le livre de EDAN, 2019
 “Recognizing the divine in the other’s religion: an Islamic perspective” in Finding Beauty in the Other: Theological
reflections across religious traditions. Ed. Peter Casarella and Mun’im Sirry, The Crossroad Publishing Company, 2019.
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 “Les Etudes Islamiques et le défi de la diversité dans le monde contemporain” en Arabe dans la revue Etudes
Islamiques de l’Association Makassed, Vol. 10, 2018 ( 137-141).
 “Intercultural education between local values, cultural references and universal principles”, Anna Lindh Report on
intercultural trends around the Mediterranean, 2017
 « Une lecture de « la déclaration d’Al Azhar sur la citoyenneté et le vivre ensemble », Proche Orient Chrétien, Tome
67, 2017, Fax. 1/2, pp. 131-135.
 «La communication interculturelle: de la réalité à la responsablité partagée» (en Arabe), la revue Etudes Islamiques
de l’Association Makassed, vol. 8, 2017 (59-65)
 “Une spiritualité de paix et de bien-vivre ensemble: l’expérience interreligieuse de la fondation Adya’ avec Fadi Daou,
in: Spiritus, N. 222, 2016 (75-85)
 « New Perspectives for EuroMed Education: Cross-Cultural Education for Intercultural Citizenship » in Quaderns de
la Mediterranea, 22, IEMed, 2015 (55-61), http://www.iemed.org/publicacions-en/historic-de-publicacions/quaderns-de-lamediterrania/sumaris/quaderns-de-la-mediterrania-22

 « Marie la croyante et le modèle des croyants » (en Arabe) in As-Salamu ‘alayki, Tafakkur masihi wa islami an as
sayyida maryam al adhraa, edité par Randa Abi Aad. Adyan/ Editions Paulistes, Beyrouth, 2015 (109-120)
 « La caverne dans la symbolique soufie » in Arts Sacrés, n.26, nov-déc. 2013 (52-57)
 “Fragile Balance: Lebanon in the Shadow of the Syrian Uprising”, in Between Turmoil, Change and Renewal, EAF-KAS
and CCCL publication, Zurich/Rabat 2013 (44-50)
 « L’Education sur la diversité religieuse » (en Arabe), in L’Education à la coexistence dans le cadre de la citoyenneté
interculturelle, Liban, ADYAN and Edition Pauline, Octobre 2012 (77-93)
 “Recommendations for a Euro-Arab Cross-Cultural Education” in What about the other: a question for intercultural
education in the 21st century, Adyan and NDU publications, September 2012 (247-261)
 F. Daou and N. Tabbara: “Roadmap for a Euro-Mediterranean Cross-Cultural Education: the experience of Adyan
Understanding Program”, in Intercultural Dialogue and Multi-level Governance in Europe. P.I.E. Peter Lang, 2012
(381-396)
 F. Daou et N. Tabbara: “Feuille de route pour une éducation interculturelle euro-méditerranéenne » in Espace
Méditerranéen : Profils et Défis. PUSEK, 2012 (73-90)
 Rapport sur le livre Vie d’un derviche Tourneur. Doctrine et rituels du soufisme au XVIIe siècle (by Alberto Fabio
D’Ambrosio) in Mawlana Rumi Review, Vol. 2, 2011, pp. 183-185.
 « Le dialogue comme voie vers un renouveau en théologie musulmane » in Sur le Chemin de l’autre : éduquer au
dialogue interreligieux en Méditerranée, Publications Chemins de Dialogue, Marseille, 2010. pp.175-187.
 « Chrétiens et musulmans au Proche-Orient arabe: quelle rencontre? » in Proche Orient Chrétien, vol. 58, 2008, Fsc.
1-2, pp. 95-121. Republié dans Chemins de Dialogue, n. 34 (2009), pp. 66-99.
 « La connaissance de Dieu en Islam » (en arabe et en anglais), dans Dialogue of Truth for life together, vol. 2, Near
East School of Theology Publications, Beirut, 2008, pp. 15-42 et 13-37.
 « Chrétiens et musulmans du Proche-Orient arabe : quelle rencontre ? » dans Proche-Orient Chrétien, vol. 58, 2008,
Fsc. 1-2, pp. 95-121.
 « Demeures, Nafs, Chakras : comparaisons entre expériences mystiques chrétienne, musulmane et védique » dans
L’Orient des dieux. Vol.VII-IX, (2008-2009), pp.91-106.
 « La Parole de Dieu dans l’exégèse coranique : du particulier à l’universel» dans Ecritures et Traditions, Diversité des
lectures (sous la direction de Fadi Daou). Beyrouth, Publications de l’ISSR-USJ, 2008, pp. 107-122.
 « Le commentaire soufi de Sahl At-Tustari de la sourate la caverne » dans L’Orient des dieux. Vol. VI-VII (2006-2007),
pp. 41-54.
 « Lecture musulmane de la tentation au désert » (Luc 4), dans Christus, n. 214, (avril 2007), pp. 197-200
 « La religion entre la logique de guerre et la logique de paix. Réflexions libanaises », (co-auteur P. Fadi Daou), dans
Chemins de Dialogue, n.28 (2006), pp.133-143.
 « Considérations sur la mort en islam » dans Fî Rihâb al-Hiwâr (revue de l’Insitut d’Etudes Islamo-chrétiennes, USJ),
n.1 (printemps 2006), pp.10-14.
 « Le cœur dans la tradition islamique, quelques notes » dans Fî Rihâb al-Hiwâr, n.0 (hiver 2006), pp 30-36.
 « Savants religieux et savantes à la période classique et post-classique » ( en arabe « ‘Ulamâ wa ‘âlimât fi al haqaba
al wasîta wa mâ ba’d al wasîta ») dans : Târîkh al ‘Arab wal ‘âlam, n.207 (Février 2004), pp. 90-98.
 « De l’image de soi vers l’œil de soi (l’heccéité éternelle) Un texte de la Tarîqa Naqshabandiyya sur Râbi’a al
‘Adawiyya », dans l’Orient des Dieux, n.III (2003), pp. 35-41
 « La Caverne entre symbolique universelle et imaginaire soufi » sur http://www.gric.asso.fr/spip.php?article134
 « L’islam et l’autre : lecture méthodologique » (en arabe) sur http://www.issr.usj.edu.lb/fiuc/files/confar.html
RECENSIONS
• Recension du livre de Nimat Hafez Barazangi. Woman’s Identity and Rethinking the Hadith, in Near East School of
Theology Theological Review, Col. 38/1, 2017 (92-96)
• Recension du livre de Alberto Fabio Ambrosio: “Vie d’un derviche Tourneur. Doctrine et rituels du soufisme au XVIIe
siècle », in Mawlana Rumi Review, Volume 2, 2011 (183-185)
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TÉMOIGNAGES, INTERVIEWS ET CHRONIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

https://www.la-croix.com/Quelle-valeur-femme-lislam-2019-12-13-1101066204
https://www.la-croix.com/17-octobre-jour-guerre-civile-libanaise-pris-fin-2019-11-15-1101060518
https://www.la-croix.com/JournalV2/Lorsque-contre-temoignage-peut-nous-unir-2019-10-18-1101055075
https://www.saphirnews.com/Nayla-Tabbara-Islam-laissons-le-Coran-vibrer-en-nous-_a25866.html
https://www.lorientlejour.com/article/1147014/nayla-tabbara-le-fin-mot-du-coran-cest-lappel-a-la-convivialite.html
https://relations-catholiques-musulmans.cef.fr/ressources/livres/290844-nayla-tabbara-marie-malzac-lislam-pense-femme/
https://www.la-croix.com/Religion/Religion-et-spiritualite/Nayla-Tabbara-lhospitalite-actes-2018-05-25-1200941716
https://www.lorientlejour.com/article/1100752/adyan-vivre-ensemble-en-toute-intelligence.html

• Interview pour Pèlerin
• Interview pour la Vie avec Fadi Daou http://www.lavie.fr/actualite/monde/quand-chretiens-et-musulmans-affrontent-ensemble-le-defi-del-extremisme-islamiste-14-12-2016-78532_5.php

• Interview pour l’œuvre d’Orient http://www.oeuvre-orient.fr/2016/08/04/nayla-tabbara-une-feministe-exegete-du-coran-par-luc-balbont/
• Interview pour Globe reporters (en français) http://globe-reporters.org/campagnes-2015-2016/liban/vie-quotidienne/article/la-religionoccupe-une-place-tres-importante-dans-la-vie-des-libanais

• Interview pour Pemptousia (Grèce)- Septembre 2015 http://pemptousia.com/2015/09/adyan-foundation-an-interfaith-approach-topeace-building-in-lebanon/ and http://pemptousia.com/2015/09/31395/
 Interview pour le Magazine al ‘Aila Magazine- Liban- (Mai 2015)
 Interview pour Katholische Nachrichten-Agentur KNA- Allemagne- Avril 2015
 Interview pour Publik Forum http://www.publik-forum.de/Publik-Forum-07-2015/muslime-besorgt-um-ihre-religion (Avril 2015) et
pour Wold Map of Peace http://www.publik-forum.de/Politik-Gesellschaft/wo-religionen-frieden-stiften (Mars 2015)
 Interview pour le papier de fin d’année de l’AFP (Decembre 2014), republié en Anglais sur Interaksyon
http://www.interaksyon.com/article/101106/frustration-fueling-rise-of-religious-radicalism et en Arabe dans al Sharq al Awsat
 Interview pour La Croix (Octobre 2014) http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Nayla-Tabbara-Les-atrocites-de-Daech-sont-loccasion-pour-les-musulmans-de-reinterpreter-leurs-textes-2014-10-05-1216747 (Republié parl’ Osservatore Romano)
 Interview pour la Vie (Décembre 2013) http://www.lavie.fr/religion/dialogue-interreligieux/au-liban-un-pretre-et-une-musulmane-auservice-de-la-solidarite-spirituelle-17-12-2013-47928_387.php

 Interview pour la Monde des religions (Décembre 2013) http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/il-ne-faut-pas-attendre-pourpenser-l-apres-guerre-et-parler-de-reconciliation-18-12-2013-3548_111.php

 Interview pour la revue Al Nashra Finance, profils de femmes d’affaires Arabes, (Janvier 2013) :
http://www.elnashrafinance.com/news/show/45476

 Interview dans le quotidien the Daily Star sur l’Education Interculturelle (3 Juin, 2011):

http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2011/Jun-04/NGOs-laud-benefits-of-cross-cultural-education.ashx?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

 Interview sur le Féminisme musulman dans Chou’oun Janoubiyya, n.93, Janvier 2010.
 « De l’autre côté du désespoir » dans le quotidien La Croix du 17 août 2006. Paru aussi sous le nom de « Pas de
lumière sans ombre » dans la revue Choisir, n. 561 (Septembre 2006), pp. 9-11 et sous le nom de : « Toujours de
l’avant vers une vie nouvelle » dans Chemins de Dialogue, n. 28 (2006), pp. 223-227
 Interview dans « La Vie », n.3196 (novembre 2006), p. 46.
 « A Roman Experience », dans Pro-Dialogo, 3/2001 et The Encounter (P.I.S.A.I) n.282 (Février 2002), pp. 3-5.
 Interviews télévisés (Al Arabiya, Sky News Arabiya, BBC arabic, Tele Liban, MTV Lebanon, OTV, Al Hurra TV, Future
TV, Noursat, Ru’ya, al Iman) et Programmes Radio (RFI, Radio Orient, Radio Notre Dame, Radio Liban, Radio Liban
Libe, Radio Al Mada, Voix du Liban, MBS, al Fajr, Wiki Radio des Scouts de France http://radio.sgdf.fr/podcasts/1radio-sgdf, Radio Vatican, Catholic News service, RFI, Radio Notre Dame
Films et emissions spéciales
 Emission « Ces femmes qui prennent la Parole » sur France 2, partie Islam, Dimanche 3 Mars 2019.
 Emission du programme Joussour - Tele Lumiere (1h:30min) 2018
https://www.facebook.com/noursat.network/videos/1687171871319056/UzpfSTgwMDMwNzkxNjgwNDg5MTo5ODkyMDY2NDEyNDgzNTA/

 Emission Shi Elik - Mariam TV https://www.youtube.com/watch?v=5dYpgTCil-g (1 heure) 2018
 Film sur Femmes et Religion dans la campagne “Fina Nehki Din” http://taadudiya.com/AtUD5 (2018)
 Interview sur le Livre L’Hospitalité Divite pour le WCC
https://www.youtube.com/watch?v=LuMZG9Qs6PI&list=LLNrolx7Hb9mlcLJqjSd2Viw (2017)
 Emission sur Palestine al Yawm TV (Mars 2017) sur le livres Etudes Islamiques faces au defis du monde contemporain
 Emission spéciale dans le programme Sitt al Dunya sur Télé Liban (Octobre 2015)
https://www.youtube.com/watch?v=FVrizpEtiNs&list=PL_aiKCsGozdNUvsvwY_bIWSkb0XAIOJ4R

 Film des élèves de l’école des Saints Coeurs School sur une figure de Dialogue (2014):
https://www.youtube.com/watch?v=DWt73skdJQU Le film a reçu le second prix.
 Film 1 dans la série Humanum sur la Complémentarité hommes-femmes (2014):
https://www.youtube.com/watch?v=X8_0_ZbhhYk

 Film Embracing the Cross-Christians in the Middle East, par Net for God 2014
(https://www.youtube.com/watch?v=Y7YdGdy4lzQ )
 Film Aks al Sayr (2011): interview sur l’Emir Abdul Kader (voir trailer https://www.youtube.com/watch?v=AjTApsXqUQk ). Le
film a gagné le prix du Festival du film Arabe de Rotterdam et du festival du film interreligieux de Trento .
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COLLOQUES ET CONFERENCES
 “L’Education et la Transmission des Valeurs” à la conférence pour le 50e Anniversaire de “Nostra ætate”, organisée
par le Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux et l’Université Grégorienne, Rome, Octobre 2015.
 “L’Encyclique Laudato Si et la diversité culturelle et religieuse” à la conférence des Semaines Sociales de France
“Religions et Cultures: ressources pour imaginer le monde”, UNESCO-Paris- Octobre 2015
 “Recognizing the divine in the Other” Papier présenté via Skype à la conférence “Finding beauty in the other”
organisée par la Faculté de Théologie de Notre Dame University, Indiana (Septembre 2015)
 “Interreligious Study and Spiritual Solidarity” à la conférence “Studying and understanding the religion of the other:
towards mutual recognition between religions and cultures in today’s world” organisée par le PISAI, en collaboration
avec Georgetown University et sous le patronage du Conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux, à l’Urbaniana,
Rome, Janvier 2015.
 « Comment se concrétise le « vivre ensemble » des chrétiens en Orient avec les autres religions, spécialement
l’Islam » à la Table Ronde « Regards Partagés sur l’Orient Chrétien » organisé par le Conseil Régional d’Alsace et
l’Œuvre d’orient, Strasbourg, Décembre 2014
 “Reflections on Complementarity, communion and colloquium” au colloque “The Complementarity of Men and
Women” organisé par la Congrégation pour la Doctrine de la foi, Vatican, Novembre 2014
 “Some criteria for evaluating dialogue” à la conférence “Dialogue beyond Dialogue” organisée par le King Abdullah
Center for Interreligious Dialogue, Vienne, Novembre 2014
 “Une nouvelle théologie pour un renouveau du dialogue” à la conférence “ Rencontre Interreligieuse pour un
renouveau du dialogue islamo-chrétien” organisée par la Fondation du Roi Abdul Aziz en collaboration avec la
Bibliothèque Nationale du Maroc, Rabat, Mai 2014
 “L’apaisement des coeurs” aux yeux des exégètes médiévaux musulmans: continuité ou discontinuité de l’héritage
interreligieux? Au colloque Exegetical Crossroads, FAU Erlangen University, Allemagne, Février 2014
 “Le Coran et les relations Islamo-Chrétiennes”, à Georgetown University, Washington DC, Avril 2013.
 “Le Coran et les relations Islamo-Chrétiennes”, conférence à Notre Dame University, Indiana, Décembre 2012.
 “Fragile Balance: Lebanon in the Shadow of the Syria Uprising” au European Abrahamic Forum Consultation on
Religion and Its Role in Reshaping Societies in Transition in the Arab World, Rabat, Septembre 2012.
 “Le double témoignage d’Abdel Kader » au colloque « L’actualité d’Abd el Kader », Institut Catholique de la
Méditerranée, Marseille, Janvier 2010.
 “Dialogue as a track for a relevant theology” au World Public Forum, Rhodes, Octobre 2009
 “La femme en Islam et dans le dialogue” pour l’atelier international sur La femme et le dialogue, organisé par le
Groupe Arabe pour le Dialogue, Octobre 2009.
 « Le religieux, un lieu de rencontre et d’enrichissement mutuel », UNESCO dans le cadre de promotion de la diversité
culturelle dans la littérature jeunesse, Beyrouth Capitale mondiale du Livre, Mai 2009.
 Organisation du Colloque : « La mystique dans le temps et l’espace », IFPO et Faculté des sciences religieuses, USJ,
et conférence donnée au sein du colloque : « La mystique engagée : l’exemple de l’émir Abdel Kader », Mars 2009.
 « Femme actrice de paix », conférence donnée au congrès annuel de Pax Christi, Paris, Mars 2009.
 « Embrasser la diversité, perspective de femme musulmane», conférence donnée au Symposium International de
l’EPIL (European Projet for Interreligious Learning) au Catholicosat Arménien de Cilicie, Antelias, Liban, Février 2009.
 « Marie et les sept dormants: exemples de la vie spirituelle en islam», conférence pour l’ONG « Les sentiers de
Marie » Liban, Octobre 2008.
 « L’engagement des musulmans dans le dialogue : initiatives contemporaines et défis », colloque : « Dialogue des
cultures et religions : Liban- expériences passées et défis d’aujourd’hui », Université de Varsovie, Pologne, Octobre
2008.
 « Les trois ouvertures de la solidarité », colloque euro-méditerranéen Mosaïques, Marseille, Octobre 2008.
 « L’altérité au regard du Coran », rencontre de la FUIC, Marseille, Juin 2008.
 « Les femmes entre religion et culture en islam » (en arabe), colloque: Edith Stein. Centre Carmélitain, Liban, Févier 2008.
 «Le dialogue au Liban à la veille des élections présidentielles », Canada, Université de Montréal, Septembre 2007.
 « De l’individu dans la relation maître-disciple dans le soufisme », colloque : De l’Individu dans la relation religieuse.
Paris, Ecole Normale Supérieure, Octobre 2006.
 « Vivre-ensemble au Liban, musulmans et chrétiens », 2e salon international pour les initiatives de la paix. Paris, Cité
des Sciences et de l’Industrie, Juin 2006.
 « Lumière, âme humaine et secret dans le commentaire mystique de Sahl at-Tustari », colloque : L’interprétation
mystique des textes sacrés. Beyrouth, Université Saint Joseph, Janvier 2006
 « Les différentes interprétations du texte coranique », colloque : Parole de Dieu, diversité religieuse et engagement
dans la cité. Liban, Centre international de rencontre et de dialogue culturel (CIRDiC), Juillet 2005
 « La connaissance de Dieu en islam » (en arabe), Near East Scool of Theology, Liban, Janvier 2005.
 Nombre de conférences sur le dialogue interreligieux, la théologie musulmane de l’autre et l’enseignement
multireligieux, au Liban et à l’étranger.
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PARCOURS ACADÉMIQUE
 2002-2007 : Doctorat en sciences des religions, en cotutelle entre l’Université Saint Joseph, Beyrouth, et l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes, Paris :
« Les commentaires mystiques de la sourate la Caverne : le récit coranique comme symbole de l’itinéraire spirituel »
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1//SRCH?IKT=12&TRM=176333770&COOKIE=U10178,Klecteurweb,I250,B341720009+,SY,NLECTEUR+WE
BOPC,D2.1,E6e807834-0,A,H,R185.90.171.65,FY

 2001 : DEA en Histoire médiévale religieuse à l’Université Saint Joseph: projet de thèse sur les femmes soufies.
 1999 : Maîtrise en Histoire Médievale à l’Université Saint Joseph. Mémoire sur Les femmes savantes en religion
islamique au Proche-Orient et au Hijaz (Ier -IXes.H/ VII-XVe s.)
 1997 : Licence en Histoire Ancienne et Médievale à l’Université Saint Joseph
 1994-1995 : Cours de Philosophie à l’American University of Beirut.
 1994 : B.A en Histoire à l’American University of Beirut.
ACTIVITÉ EXTRA ACADEMIQUE
 Août 2010 : e-course Making the Virtual classroom a reality à Illinois University

BOURSES
 U.S. State Department International Visitor Leadership Program (IVLP)-Interreligious Dialogue (Avril 2013)
 Bourse à l’académie d’été : Approches littéraires et historiques du Coran et de la Bible, organisée par
Wissenschaftskolleg zu Berlin à Istanbul (Septembre 2007)
 Bourse d’études théologiques à Rome (Angelicum, Gregoriana, PIO) du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. (2001)

VARIA
 Co-fondatrice et vice-présidente d’ADYAN : fondation libanaise pour les études interreligieuses et la solidarité
spirituelle (www.adyanfoundation.org)
 Membre du Comité Consultatif de la Faculté des Sciences Humaines- Beirut Arab University (2011-)
 Vice-présidente de l’amicale des anciens du Carmel Saint Joseph (2009-2013)
 Incluse dans Who is She (Lebanon), base de données sur les femmes libanaises influentes dans les domaines culturel,
social et politique : http://whoisshe.lau.edu.lb/
 Incluse dans la base de données Khabirat pour les femmes expertes dans la région MONA
https://lebanon.khabirat.org/ar/users/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9

PRIX
•
•
•
•

Médaille d’or de la Renaissance Française (Janvier 2019)
Mention spéciale jury du prix Jacques Hamel (Février 2019) pour le livre L’islam pensé par une femme.
Prix Ecritures et Spiritualités (Mai 2019) pour le livre L’islam pensé par une femme.
Prix Lyautey de l’Académie des Sciences d’Outre Mer (Décembre 2019) pour le livre L’islam pensé par une femme.
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