
Au nom d’Allah, le Clément et le Miséricordieux 

C.V. 

De son éminence le professeur Dr/ Mohamad Mokhtar Gomàa  

Le ministre égyptien des waqfs, président du Conseil Supérieur des affaires islamiques, 

membre du Centre des Recherches islamiques et chef du Forum de La Tolérance et du 

Juste-milieu 

Son excellence le professeur Dr/ Mohamad Mokhtar Gomàa a été diplômé 

de la Faculté des études islamiques, Université d’Al Azhar, au Caire avec le 

grade honorable où il a été le premier de sa promotion. Ensuite, il a obtenu 

le magistère ès Langue et Lettres arabes avec mention : excellent. Puis, il a 

eu son Doctorat d’une mention : très honorable. Il fut nommé assistant à 

l’Université d’Al Azhar, maître assistant, maître de conférences, professeur 

adjoint, professeur, vice-doyen, puis Doyen de la Faculté des études arabes 

et islamiques des garçons au Caire. En outre sa poste, il était délégué au 

Bureau Technique du Grand Imam d’Al Azhar pour les affaires relatives à 

la prédication islamique et des médias. Au gouvernement de Dr/ Hazem 

Al Biblawy, il fut nommé Ministre des waqfs le 16/ juillet 2013. Vu les 

honorables efforts qu’il a déployés au service de la prédication islamique 

qu’il a fait revenir à sa source azharite modérée, on lui a chargé le poste du 

Ministre des waqfs aux deux gouvernement de Ibrahim Mahlab. Il fut 

également élu membre au Centre des Recherches islamiques, au conseil 

d’administration de la Ligue international des gradués d’Al Azhar, chef de 

la Fédération des waqfs arabes, chef du Forum de la Tolérance et du Juste-

milieu près le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, chef de la 

délégation égyptienne du pèlerinage pour trois ans successifs et 

ambassadeur de la Tolérance et de la paix de la part de l’Organisation 

Koweitienne de la Tolérance et de la Paix.  

 Vu ses efforts louables et distingués dans le domaine des études 

littéraires, critiques et coraniques, il fut élu membre à diverses institutions 

scientifiques et littéraires. En outre sa présidence du Conseil Supérieur des 



Affaires islamiques, il est également membre de l’Union des Ecrivains 

d’Egypte, des Ecrivains Arabes, de la Ligue Internationale de la Littérature 

islamique, membre aux comités  du jury de la promotion aux professeurs 

adjoints et professeurs, à l’Université d’Al Azhar, Discipline de : Lettres et 

Critique.  

 Son excellence le ministre a participé à divers colloques et 

conférences scientifiques et littéraires en Egypte et à l’étranger où il en était 

président  d’un bon nombre. Il était le directeur de recherches de plusieurs 

thèses académiques, le superviseur de tant de revues scientifiques, 

rédacteur en chef de certaines d’elles, il a également pris part à la 

préparation des programmes académiques à l’Université d’Al Azhar et aux 

Facultés de Pédagogie au Sultanat d’Oman.  

 Il prend part efficace aux domaines médiatiques livresques et audio-

visuels en Egypte et à l’Etranger. Il a publié plusieurs études, recherches et 

opuscules scientifiques dont : « vers le renouveau du discours religieux : 

des essais en religion et vie », traduit en treize langues étrangères, « Dans 

l’espace de la culture », traduit en sept langues étrangères, « l’aliment de la 

raison », « le déconstruction de la pensée intégriste », « des secrets de la 

rhétorique coranique », « la coexistence pacifique des confessions et la 

compréhension de la coexistence : vers la méthode du renouveau », 

l’équivalent linguistique : étude appliquée à la lumière du texte 

coranique », « la signification contextuelle et son impact sur le texte 

littéraire : étude appliquée à la lumière du Noble Coran»,  « le juste arbitre 

entre les Anciens et les Modernes : étude critique », « la dialectique de la 

présence et de l’absence entre les Anciens et les Modernes : étude 

critique », en outre vingt publications. Il a également contribué à la révision  

et la réalisation du guide référentiel du maître en termes de valeurs, 

éthiques et citoyenneté, préparé par le Ministère égyptien d’Education et 

Enseignement  où il l’a préfacé d’un avant-propos scientifique. On y ajoute 

les articles hebdomadaires qu’il publie dans les plus célèbres journaux 

égyptiens.       


