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M. Mekhalbi Ali 

Nationalité Tunisienne  

Marié 

55 ans. 

Né le 03. Janvier 1963 à Remada 

24 rue d’el Menzeh. 1095 Sidi Hsin. Tunis 

Tel +21655050914 

Email makhlabiali92@yahoo.fr 

Travail 

Maitre Assistant en langue, littérature et civilisation  arabe. 

Langues  

Arabe 

Français  

Anglais 

Italien 

Allemand 

perse 

Certificats finale 

Doctorat en Civilisation. 

Spécialité académique 

Imaginaire de L’islam 

Islamisme radical 

Recherches et Colloques 

1. La participation à l'unité de recherche concernant "Le phénomène religieux en Tunisie" 

sous la direction du Professeur Mohammad ben Tayyib. 

2. La participation au colloque international organisé par l'Université d'Oxford sur «La Bible 

dans l'espace islamique" par une étude intitulé ««le péché du Roi David» dans la pensée 
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islamique comparé aux textes et aux interprétations de l'Ancien Testament» Septembre 

2015. 

3. La Participation au laboratoire scientifique concernant «Les expériences religieuses 

contemporaines" sous la supervision du Prof. Dr. Mohammed Bouhlal au sein du Centre de 

recherche et d'études sur le dialogue des civilisations et des religions comparées de Sousse 

j'étais chargé de la quatrième partie sur «les symboles dans les expériences religieuses 

contemporaines» 

4. La participation au colloque international concernant les traductions du livre saint en 

diverses langues à Beirut été 2018. il était organisé par l'organisation internationale du Livre 

Saint. 

5. La participation comme consultant et comme formateur dans le projet "Main dans la 

Main" pour former les Imams dans le cadre de la lutte contre l'extrimisme violent, c'est un 

projet dirigé par le Centre de L'islam et la démocratie en Tunisie et subventionné par le 

gouvernement canadien. 

6. La participation au colloque international sur le développement durable organisé à 'Ain-

Madhy en Algérie par la grande Zaouia Tidjanniyya le 12-13 Juillet 2018, par une intervention 

«Le développement durable: assises théoriques». 

7. La Contribution à des séminaires en Tunisie. 

Livres 

1. «L'Empire face à la diversité» c'est une traduction du livre de Sami Naïr. Libye 2008. 
2. «Le vrai sens des Evangiles». Traduction du Livre saint chrétien. La traduction était 

au sein d'une comité académique et religieuse internationale. Beirut 2008. 
3. "L'analyse et l'interprétation" essai sur la philosophie de Mohammad Abid Al-Jabri. 

Ou comment l'idéologie l'emporte face à la rigueure de l'approche scientifique. 
Tunis 2010. 

4. «The forgotten books of Eden, the first and second book of Adam and Eve»: «les 
livres oubliés d'Eden: Le premier et le second livre d'Adam et Eve». Une traduction 
de la version anglaise du manuscrit arabe manqué. Le manuscrit a été trouvé dans la 
langue éthiopienne depuis le XIX siècle, et traduit plusieurs fois en langue française 
et anglaise. 

5. «Mille et une nuits turque». avec une introduction analytique et historique depuis 
les origines indous du livre jusqu'à sa version arabe contemporaine. 

6.  «La vraie déclatation des apôtres», c'est la deuxième partie du Livre Saint du 
Christianisme traduit en arabe. Novembre 2015. 

7. «Simplification du savoir», une série de livres de poche présentant un savoir simple 
et objectif. les numéros suivants ont paru fin 2015.   

a. Le Malikisme b. Le Salafisme 

c. Le Wahabisme d. Le Schi'a: approche historique 

e. Le Schi'a: de la doctrine f. Le Judaisme 

g. Le Christianisme  

8. «La 'Ilaha 'Illa Allah», c'est une traduction du bestseller de Reza Aslan "No god but 
God", été 2016.  



9. «Adam et l'histoire», c'est la thèse de doctorat en civilisation islamique, Mouminoun 
Without Borders avril 218.
 

Articles 

1. «La création de l'univers chez les "Ahl Assunna"», publié au site www.alawan.org  
2. «Le Mythe: interprétation philosophique» de Paul Ricoeur, traduction en Arabe. 

publié au site www.alawan.org. 
3. «Le péché de David», publié au site Mouminoun Without Borders, 2017. 
4. «L'imaginaire religieux», publié par le PASC c'est une intervention dans le cadre du 

colloque organisé par l'unité de recherche "Le phénomène religieux en Tunisie", 
2017... 
 


