
PRÉSENTATION  DE   

SAMIR  KHALIL  SAMIR, SJ 

 

Samir est né au Caire (Egypte) en 1938.  

 

1. Etudes secondaires au Caire avec le Baccalauréat (1955). Formation jésuite 

(lettres, philosophie et théologie) en France de 1955 à 1969 (et en 1966-67 à 

Maastricht, Pays-Bas). Depuis 1962, spécialisé dans le patrimoine arabe des 

chrétiens (histoire, philosophie, théologie, etc.), notamment dans sa relation à la 

pensée musulmane, et dans la méthode d’édition critique des textes arabes. 

2. Licences françaises en philosophie (1961), lettres arabes (1964) et 

théologie (1969). Doctorat de 3° cycle en islamologie (Aix-en-Provence 1966, sur 

Ibn Sabbâ’) et Doctorat en sciences ecclésiastiques orientales (Rome 1980, sur le 

philosophe Yahya Ibn ‘Adi). Il avait préparé deux thèses, qui ont brûlé le 8 mai 1971, 

quelques mois avant la défense: l'une sur Sawirus Ibn al-Muqaffa’ (pour Lyon), et 

l'autre sur le texte grec de la liturgie alexandrine de saint Basile (pour Rome). 

3. Professeur au Séminaire de Ma`adi (Égypte, 1968-1975), puis au Liban 

(Université Saint-Joseph et Université Saint-Esprit Kaslik en 1972-1975), puis à Rome 

de théologie arabe chrétienne (Institut Pontifical Oriental, 1974-2000) et d'islamologie 

(Institut Pontifical d'Etudes Arabes et Islamiques, 1975-1987 et 1999) et de nouveau 

au Liban (Université Saint-Joseph et Université Saint-Esprit Kaslik, 1986 et suivants, 

Faculté de Théologie Grecque Orthodoxe de Balamand depuis 1989-1995) et à 

l'Institut Oecuménique de Théologie de Bari (1991-1997).  

Il a enseigné comme "Visiting Professor" dans diverses universités, à Paris 

(Centre Sèvres), à Nimègue et Amsterdam (Vrije Universiteit), à l'Université Fouad 

du Caire (Faculté de Philosophie à la demande du Prof. Hassan Hanafi), à la Faculté 

de Théologie Copte Orthodoxe de Haute-Egypte (Dayr al-Muharraq 1993, 1994, 

1995, 1996), à l’Université de Graz (Autriche, 1994-5), a Selly Oak Colleges 

(Birmingham, Grande-Bretagne), à Georgetown University (Washington, DC, 1995-

6), à Sophia University (Tokyo, 1995-6), très souvent à La Faculté de Sciences 

Politiques de Turin, etc. Enfin, il a enseigné régulièrement à l'Institut Supérieur de 

Théologie du Caire (1982-1997). 

4. Il a participé à plusieurs centaines de congrès spécialisés en études 

islamo-chrétiennes ou arabes chrétiennes, y donnant toujours une contribution, en 

Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, France, Grande-Bretagne, Italie, 

Malte, Pays-Bas, Suède, Suisse, Turquie), États-Unis et Canada, Moyen-Orient 

(Egypte, Israel, Jordanie, Liban, Palestine, Tunisie) et Afrique (Cameroun). Il en a 

organisé une vingtaine: en Allemagne, en Belgique, en Égypte, en Espagne, en 

France, en Grande-Bretagne,  en Italie, au Liban et aux Pays-Bas. 

5. En 1992, il a créé à Beyrouth le CEDRAC (Centre de Documentation et de 

Recherches Arabes Chrétiennes et Islamo-chrétiennes), rattaché à l’USJ à partir du 
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 octobre 1996. 

Fondateur et directeur scientifique de la collection "Patrimoine Arabe 

Chrétien" (Le Caire 1978, Harissa 1980 ss., 20 volumes). Fondateur du "Bulletin 

d'Arabe Chrétien" (Louvain, 1976-1983). Co-éditeur de la "Coptic Encyclopaedia" 

(New-York 1991, 8 volumes). Co-directeur de "Parole de l'Orient" (Kaslik, 1984 ss) 



et de "Collectanea Christiana Orientalia" (Cordoue, Espagne). Fondateur et directeur 

de la collection "Patrimonio Culturale Arabo-Cristiano" (Milan 1995). Directeur de la 

collection "Textos y Estudios de la Literatura Árabe Cristiana" (Granada 1999). 

Membre du comité de rédaction de plusieurs revues internationales (dont Concilium, 

Islamochristiana,  Khristianskij Vostok, Proche-Orient Chrétien, Orientalia Christiana 

Periodica) et des Journées Romaines islamo-chrétiennes (de 1981 à 1999). 

6. Il a publié plus de 50 livres et de 1200 articles académiques, en diverses 

langues (arabe, français, italien, anglais, espagnol et allemand), sur les études arabes 

chrétiennes (histoire, philosophie, théologie, exégèse, etc...), l'islamologie et les 

rapports entre l’islam et le christianisme, l’islam et l’Occident.  

Ses recherches tournent autour du rapport entre culture, religion et société 

au Moyen-Orient, au Moyen-Age et de nos jours. 

 


