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CV  
Prof. Dr/ Mohamad Mokhtar Gomàa Mabrouk 

Ministre des Waqfs 
Président du Conseil suprême des Affaires islamiques  

Membre de l’Académie des recherches islamiques   
 

Nom : Mohamad Mokhtar Gomàa Mabrouk 
Date et lieu de naissance : le 16 février 1966, Pépa, Béni-Suif 

I- Diplômes obtenus :  
- Il s’inscrit à Al Azhar, y fit ses études et eut la licence de la Faculté 

des études arabes et islamiques, mention très bien, honorable, il fut 
le premier de sa promotion.  

-  Il obtint le magistère en langue et littérature arabes, mention : 
excellent en 1991. 

- Il obtint le Doctorat, mention : excellent, très honorable en 1994.  
II- Carrière professionnelle et poste :  
- Assistant à la Faculté des études arabes et islamiques, Université 

d’Al Azhar.  
- Maitre-assistant, maitre de conférences, professeur adjoint puis 

professeur à la même Faculté.  
- Vice-doyen de la Faculté des études arabes et islamiques, Université 

d’Al Azhar (garçons), puis le premier doyen élu de la même Faculté.  
- Membre au bureau technique de son éminence le Grand Imam 

cheikh d’Al Azhar pour les affaires prédicatives et information 
religieuse.  

- Elu membre de l’Académie des recherches islamiques en 2014.  
- Ministre des Waqfs dans les cabinets formés par Dr/ Hazem Al 

Biblawy, l’Inge./ Ibrahim Mehleb, l’Inge./ Chérif Ismaël et Dr/ l’Inge./ 
Mostapha Madbouly. 

- Président du Conseil Suprême des Affaires Islamiques.  
- Président de l’Union arabe des Waqfs. 
- Membre du conseil exécutif du Congrès des ministres des Waqfs et 

affaires religieuses des pays du monde musulmans.  
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- Membre de l’Union des écrivains d’Egypte.  
- Membre de l’Union des écrivains arabes.  
- Membre de la Ligue mondiale de le littérature islamique.  
- Membre des comités du jury de promotion des professeurs et 

professeurs adjoints à l’Université d’Al Azhar, discipline : littérature 
et critique.  

- Elu première personnalité religieuse en Egypte en 2014 dans le 
scrutin élargi effectué par le site Al yawm As-Sabïà.  

- Elu ambassadeur de tolérance et paix en 2015 de la part de 
l’organisation de paix et tolérance, Kuweit.  

- Elu membre du Conseil Suprême de la Ligue du monde musulman en 
2019. 

III- Activités scientifiques nombreuses :  
- Il a participé à plusieurs conférences et colloques scientifiques et 

d’entrainement en Egypte et ailleurs et en a présidé beaucoup.  
- Il a été directeur de plusieurs thèses académiques. 
- Il a soutenu des nombreuses thèses académiques à Al Azhar 
- Il a supervisé plusieurs revues, rédacteur en chef de certaines 

d’entre elles et chef de conseil d’administration des autres.  
- Il a participé à la mise des programmes scientifiques universitaires 

de la Faculté des études arabes et islamiques (garçons), Université 
d’Al Azhar et la Faculté de la Charia, Oman.  

- Il a largement contribué dans les domaines médiatiques lus et 
audio-visuels en Egypte et ailleurs.  

- Il écrit des articles hebdomadaires dans les grands journaux 
égyptiens. 

- Il donne beaucoup de discours religieux à la TV. Egyptienne dont en 
tête l’émission « discours spirituel ».  

IV- Publications : il a plusieurs publications dont :  
1- La compréhension finaliste de la Sunna prophétique.  
2- L’inévitabilité du renouveau jurisprudentiel.  
3- Les six prescriptions majeures, vision moderne.  
4- L’initiation de la conscience.  
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5- Des secrets de la rhétorique coranique.  
6- La philosophie de la guerre, de la paix et du gouvernement. 
7- Vers le renouveau de la pensée religieuse, des articles dans la 

religion et la vie.  
8- Dans la sphère de la culture.  
9- La religion et l’Etat. 
10- Les questions du renouveau et de la confrontation.  
11- Sur la table du Coran.  
12- A l’enceinte de la dissertation. 
13- Vers un discours rationnel adroit.  
14- La légitimité de l’Etat national.  
15- Valeurs religieuses et humaines.  
16- La nourriture de la raison.  
17- La déconstruction de la pensée extrémiste.  
18- La tolérance de l’Islam.  
19- Le Fiqh de la coexistence pacifique des religions.  
20- L’équivalent linguistique : étude appliquée sur le texte 

coranique.  
21- La sémantique contextuelle et son influence sur le texte 

littéraire, étude appliquée à la lumière du Noble Coran.  
22- Les hommes intègres entre les Anciens et les Modernes, étude 

critique. 
23- La dialectique de la présence et de l’absence entre les Anciens 

et les Modernes, étude critique. 
24- La réflexion critique dans la parabole à la lumière de la critique 

moderne.  
25- La réflexion critique entre l’originalité et la modernité, vers 

une théorie arabe moderne de critique littéraire.  
26- Le discours du jeûne.  
27- Le Fiqh de l’Etat et celui du groupe.  
28- Notre identité préservatrice au temps de la mondialisation. 
29- Le grand et le petit pèlerinages : rituels et secrets. 
30- La vertu du petit pèlerinage et le guide du pèlerin.  
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31- Des notions à corriger dans le Fiqh de la biographie et la 
tradition prophétiques.  

32- Les compétences de la communication prédicative dans la 
tradition prophétique. 

33- Le discours spirituel.  
34- La politesse vis-à-vis notre maitre le Messager d’Allah (SBL) 
35- La perfection et la beauté dans le Noble Coran.  
36- Daesh et les frères musulmans.  
37- Constructeurs et destructeurs.  
38- Les poètes affranchis ( Muwalis) dans l’ère omeyyade : 

présentation et étude critique.  
39- Les apologies dans la poésie abbasside : présentation et étude 

critique.  
40- La littérature arabe à l’époque préislamique.  
41- La littérature arabe dans la première ère islamique. 
42- La littérature arabe sous les omeyyades et les abbassides.  
43- La littérature arabe en Andalousie.  
44- La vie littéraire dès l’ère préislamique jusqu’à l’époque 

abbasside : présentation et étude.  
45- La vie littéraire aux temps modernes.  
46- Textes littéraires choisis de l’époque moderne.  
47- La révolte dans la poésie d’Al Gwaheri.  
48-  Le poète omani Abou Muslim Ar-Rawahi, vie et œuvre.  
49- La poésie omanie dans l’étranger africain.  
50- La critique littéraire à Oman entre la réalité et l’espérance.  
51- Abou Mehjan Athaqafi : vie et poésies.  
52- La poésie d’incarcération entre Abou Firas Al Hammadani et Al 

Mo’àtamed Ibn Abbad.  
53- Le métrage et la versification. 
54- Les sens vrais et les sens faux à la lumière du livre 

« Assina’àtein » (les deux arts) d’Abou Hilal Al ‘Askari.  
55- Le danger d’excommunication et de fatwa sans connaissance.  
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56- L’art d’écriture et les phrases concises : le maxime, la parabole 
et le twitt.  

57- L’oraison entre le passé et le présent.  
58- La compréhension des finalités de la Sunna : vision moderne.  
59- Questions et textes à la lumière de l’ère omeyyade et celle 

abbasside.  
60- Les origines patrimoniales de la critique littéraire.  
61-  La raison et le texte.  

V- Co-compilation :  
1- Le Fiqh des fléaux, l’exemple de covid 19 
2- Des notions à corriger pour faire-face à l’extrémisme.  
3- Les règles de base de la jurisprudence, vision moderne. 
4- L’islam parle de soi-même.  
VI- Des livres qu’il a supervisés et auxquels il donna des 

introductions :  
1- L’encyclopédie des sermons modernes du Ministère égyptien des 

Waqfs (en neuf volumes).  
2- L’encyclopédie des leçons morales. 
3- La protection des églises en Islam.  
4- La facilité en matière du pèlerinage.  
5- La réfutation des illusions des terroristes.  
6- Le dialogue interculturel entre l’Orient et l’Occident. 
7- Les dangers de l’athéisme et les moyens d’y faire-face.  
8- Le bienfait de l’eau.  
9- La protection des lieux de culte.   
10- Cents sermons modernes sur les questions d’actualité.  
11- L’initiation de l’identité nationale. 
12- Les sermons des occasions.  
13- Le Fiqh de la fondation des Etats, vision moderne.  
14- La série Roaya, pour la jeunesse, une idée dans un livre.   
15-  La série Roaya, pour la jeunesse, entre le réel et l’imaginaire. 
16- Le Fiqh de la biographie du prophète, vision moderne.  
17- Encyclopédie abrégée des hadiths (vol. 24, 25, 26, 27).  
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18- Encyclopédie du droit musulman, (vol. 44,45,46,47).  
19- Commentaire sur Ad-dorar As-Sanyah (sublimes perles), la 

biographie du prophète en vers.  
20- Al Qods et les pactes internationaux.  
21- Des femmes sur le trône d’Egypte.  
22- Le droit de la patrie.  
23- Voici les frères. 
24- Ar-rawdah an-nadeyah in commentaire des hadiths divins.  
VII- Ouvrages traduits vers d’autres langues :  
1- La compréhension finaliste de la Sunna prophétiques (traduit vers 

14 langues). 
2- La philosophie de la guerre, de la paix et du gouvernement (6 

langues).  
3- Vers le renouveau de la pensée religieuse, articles sur la religion et 

la vie (13 langues).  
4- Dans la sphère de la culture (en plusieurs langues).  
5- La religion et l’Etat (en plusieurs langues). 
6- Vers la méthode du renouveau (traduit rn anglais).  
7- Le Fiqh de l’Etat et celui du groupe (en 10 langues).  
8- Des notions à corriger dans la biographie prophétique et la Sunna 

(traduits en anglais et en français).  
9- Daesh et les frères (traduit en plusieurs langues).  
10- La réflexion critique entre le patrimoine et la modernité 

(traduit en anglais).  
VIII- Livres traduits dont son éminence est co-auteur :  
1- Des notions à corriger pour faire-face à l’extrémisme (traduit en 5 

langues).  
2- L’islam parle de soi-même (traduit en portugais).  
IX- Des livres traduits dont il fit la supervision ou l’introduction :  
1- Le Fiqh de la fondation des Etats, vision moderne, (traduit en 2 

langues).  
2- Les dangers de l’athéisme et les moyens d’y faire-face (traduits en 3 

langues).  
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3-  La protection des églises en islam (13 langues).  
4- La facilité en actes du pèlerinage, (traduit en 2 langues).  
5- Réfutation des faussetés des terroristes, (traduit en 2 langues). 
6- Le bienfait de l’eau, vers un usage rationné de l’eau (en 2 langues).  
7- Le dialogue culturel entre l’Orient et l’Occident).  
8- Les sermons modernes (15 langues). 
9- Le dialogue interreligieux (2 langues).  
10- Des femmes sur le trône d’Egypte, (2 langues).  
Son éminence M. le ministre prof. Dr/ Mohamad Mokhtar Gomàa a 

supervisé un nombre de revues et publications qui s’intéressent à 
propager la culture islamique et le rationalisme, dont : 

1- Le magazine Minbar al Islam.  
2- La revue Al Firdous (pour les enfants).  
3- La série Roaya qui donne 32 publications en arabes (le Fiqh de l’Etat 

et celui du groupe- le dialogue culturel entre l’Orient et l’Occident- 
des notions à corriger dans le Fiqh de la Sunna et de la biographie du 
prophète- la protection des lieux de culte- les six prescriptions 
majeures-  réfutation des faussetés des terroristes- le bienfait de 
l’eau- l’initiation de l’identité nationale- les dangers de l’athéisme et 
les moyens d’y faire-face- la constitution de la conscience- le Fiqh de 
la fondation des Etats- à l’enceinte de l’art de dissertation- l’islam 
parle de soi-même – la politesse vis-à-vis du Messager d’Allah – le 
Fiqh des fléaux, l’exemple de covid 19- notre identité préservatrice 
au temps de la mondialisation –des notions à corriger pour faire-
face à l’extrémisme- les règles de base de la jurisprudence- le 
danger de l’excommunication et la fatwa sans connaissance- la 
perfection et la beauté dans le Noble Coran – les habilités de 
communication dans la biographie prophétique- l’art de l’écriture et 
des phrases concises- les moralités sublimes- la philosophie de la 
guerre, de la paix et du gouvernement- la compréhension des 
finalités de la Sunna, vision moderne- voici les frères- des femmes 
sur le trône d’Egypte – le droit de la patrie- la protection des églises 
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en islam- les questions de la religion et de la vie, vision moderne- le 
dialogue interreligieux et interculturel- la raison et le texte.  

X- La série Roaya traduite dont les publications sont :  
A- Le Fiqh de la fondation des Etats, vision moderne (traduit en 2 

langues).  
B- Des notions à corriger dans le Fiqh de la biographie prophétique (2 

langues). 
C- Le Fiqh de l’Etat et celui du groupe (6 langues). 
D- La protection des églises en islam (4 langues). 
E- La philosophie de la guerre, de la paix et du gouvernement (5 

langues).  
F- La compréhension finaliste de la Sunna (3 langues).  
G- Des notions à corriger pour faire-face à l’extrémisme (5 langues).  
H- La compréhension des finalités de la Sunna, vision moderne (en 

allemand).  
XI- La série Roaya pour la jeunesse dont :  
1- Une idée dans un livre.  
2- Entre le réel et l’imaginaire.  
XII- Des thèses qu’il dirigea ou soutint :   
                  

 

 Le degré م
Titre   Nom du 

candidat 
Université  Date  Qualité  

1.  Doctorat  

Les activités 
communicatives des 
institutions religieuses 
et leur rôle dans la 
constitution des 
tendances du public 
égyptien vers 
l’ancrage des valeurs 
de la citoyenneté, 
étude appliquée 

comparée 

Sameh 
Ahmed 

Mohamad 
Ghazi  

Faculté 
d’Information 

Al Azhar 
11/4/0101 

Membre 
du jury 

0.  Doctorat 

Responsabilités et 
pouvoirs du président 
de la république dans 
la Constitution de 
2014, étude comparée 

Mohamad 
Achahat 
Ibrahim 
Mansour 

 

Faculté de 
droit Benha  

4/0112 

President 
et 

membre 
du jury 
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avec le droit 
musulman  

 

3.  Doctorat 

Stratégie proposée 
pour la mise en œuvre 
du discours religieux 
modéré dans les 
médias visuels et son 
impact sur la sécurité 
nationale   

 

Maha Médhat 
Hussein  

L’Académie 
militaire de 

Nasser  
0/0112 

Président 
 et 

membre 
du jury 

4.  Doctorat 

Les déviations du 
texte poétique entre 
les anciens et les 
modernes, étude des 
types, signifies et 
effets- Faculté des 
études islamiques et 
arabes, le Caire  

 

Mahmoud 
Abou Samrah 
Abdessalam 

  
 

Al Azhar 
02/0/0112 

Président 
et 

membre 
du jury  

5.  Doctorat 

La réception de 
l’intertextualité dans la 
critique littéraire 
arabe, étude appliquée 
sur les ouvrages des 
critiques arabes 
modernes, Faculté des 
études islamiques et 
arabes, le Caire   

Mohamad 
Mahmoud 
Ibrahim 
Hefny  

 
Al Azhar, 
Assiout  

11/4/0111 

Président 
et 

membre 
du jury 

6.  Doctorat  

L’art de la nouvelle 
dans la revue Al 
Qissah dès sa 
naissance jusqu’à la 
fin du XXe siècle, 
étude thématique 
artistique. Faculté de 
la langue arabe, 
Assiout 

 

Mostapha 
Abdessabour 
Mohamad 
Mohamad 

 
 

Al Azhar, 
Assiout 

2/4/0112 
Membre 
du jury 

2.  Doctorat  

Les tendances 
littéraires et critiques 
dans la revue Al Hilal 
dès 1993 à 2002, étude 
analytique critique, 
Faculté de la langue 
arabe, Zagazig, Al 

Galal 
Mohamad 
Mahmoud 
Ghanem 

 

Al Azhar 
Zagazig 

11/0/0112 

Président 
et 

membre 
du jury 
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Azhar 

1.  Doctorat 

Les efforts 
pédagogiques des 
institutions officielles 
vis à vis des minorités 
musulmanes en 
Europe 

Mohamad 
Othman 

Mahmoud 
Khalaf  

 
 

Tanta 
2/5/0116 

Président 
et 

membre 
du jury 

2.  Doctorat 

L’image littéraire chez 
les critiques modernes 
en Egypte, 
présentation et étude, 
Faculté des études 
islamiques et arabes, 
le Caire 

 

Ibrahim 
Ahmed Abdel 

Tawab 
 
 

Al Azhar 
5/0113 

Président 
et 

membre 
du jury 

11.  Doctorat 

La poésie nationale et 
sociale chez les 
poètes de l’école 
Apollo, étude 
thématique et 
artistique, Faculté des 
études islamiques et 
arabes, le Caire   

 

Waël Bakri 
Hassan 

Al Azhar 0111 

Président 
et 

membre 
du jury 

11.  Doctorat 

La poésie égyptienne 
modern dès la 
révolution de 1919 à 
2007 entre le 
conservatisme et les 
modernes tendances 
novatrices, Faculté 
des études islamiques 
et arabes, le Caire     

 

Ali Allah Rabï 
Mohamad 
Ahmed  

 
 
 

Al Azhar 
12/4/0111 

Directeur 
de these 

10.  Doctorat 

Le côté soufi dans les 
recueils du poète 
Pakistanais Mohamad 
Iqbal (la traduction 
arabe), Faculté des 
études islamiques et 
arabes, le Caire     

 

Thanaà Allah 
Min Allah 
Rokha 

ثناء الله من الباحث/ 
 الله ركها

 
 

Al Azhar 
12/5/0115 

Membre 
du jury 

13.  Magistère  

Recherché de 
colléguerie de la 
Faculté de la défense 
nationale 

Yousry 
Mahmoud 
Chafiq Azam 

 

L’Académie 
supérieure 
militaire de 

Nasser 

01/3/0101 

Président 
et 

membre 
du jury 
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14.  Magistère 

Le planning familial à 
la lumière du discours 
jurisprudential et 
prédicatif moderne 

El Sayed 
Ahmed 
Mohamad Ali 

 

L’institut 
supérieur des 

études 
islamiques 

 م6/3/0101
Membre 
du jury 

15.  Magistère 

Les moyens de 
l’initiation sociale et 
les changements 
écologiques relatifs à 
l’extrémisme pensif 
chez les jeunes 
universitaires, étude 
comparée entre 
l’Université d’Al Azhar 
et l’Université d’Ain 
Chams   

Sayed 
Hassan 

Mohamad Ali 
Institute des 

études et 
recherches 

écologiques, 
Université 
Université 

d’Ain Chams 
 

02/0/0101 

Président 
et 

membre 
du jury 

16.  Magistère  

Le rôle social du 
Ministère des Waqfs, 
Faculté de la langue 
arabe, le Caire 

Mohamad 
Mahmoud 

Al Azhar 2/1/0101 
Membre 
du jury 

12.  Magistère  

Les traductions 
anglaises des 
structures rhétoriques 
et leurs dimensions 
sémantiques dans la 
Sourate Youssef, 
Faculté de Lettres, 
Damanhour  

الترجمااااان اينجل ل ااااي للتراك اااا  "
البالغ ااااي ادبااالااااا الا ل ااااي  اااا  

بكل ي اآلاا  جاماي  "سارة  اسف
 امنهار

Anwar 
Ahmed 
Pacha 

 

 
Damanhour  

1/0112 

Président 
et 

membre 
du jury 

11.  Magistère  

Le renouveau de la 
pensée religieuse en 
islam, l’exemple de 
Mohamad Iqbal, 
institut des études et 
recherches asiatiques 

Wagdy Abdel 
Qader 

Mohamad 
 

Université de 
Zagazig 

4/0111 

Président 
et 

membre 
du jury 

12.  Magistère 

Le futurism et son 
impact sur l’avenir de 
la prédication 

Abdel Latif 
Saïd 
Hassanein 

 

L’institut 
supérieur des 

études 
islamiques, 

Mohandessine 

16/10/0112 

Président 
et 

membre 
du jury 

01.  Magistère  

Le rôle éducatif des 
institutions religieuses 
en face du sectarisme 
en Egypte 

Mohamad 
Zaki Mahfouz 
Ali Mahfouz, 
Fac. De 

 
 

Al Azhar 
 م11/6/0112

Président 
et 

membre 
du jury 
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 pédagogie 
 

01.  Magistère  

Les ventes 
controversies en 
function du degré de 
hadith, Fac. Dar al 
ulum  

Amro Khamis 
Fouad 

 
 

Fayoum  
15/3/0112 

Président 
et 

membre 
du jury 

00.  Magistère  

L’intertextualité et son 
impact dans la poésie 
de Wahid Ad-Dahchan, 
Fac. Des études 
islamiques et arabes, 
le Caire  

Mohamad 
Ahmed Abdel 
Rahman 
Soleiman 

 
Al Azhar 

01/6/0115 

Président 
et 

membre 
du jury 

03.  Magistère 

La méthode de l’Imam 
Ad-Daeaqotni m. 385h 
pour juger 
authentiques ou bons 
les hadiths. Fac. De 
Dar al ulum  

Ahmed 
Mohamad 
Mohamad 
Hussein 

 

 
 

Fayoum  
2/4/0115 

Président 
et 

membre 
du jury 

04.  Magistère 

Mohamad Mostapha 
Haddarah et ses efforts 
critiques, Fac. Des 
études islamiques et 
Arabes, Le Caire 

Mahmoud 
Abou Samrah 

Abdessalam 
 

Al Azhar 
01/11/0113 

Directeur 
de these 

et 
membre 
du juryا 

05.  Magistère 

Abdel Aziz Hamoudah 
et ses efforts critiques, 
Fac. Des études 
islamiques et Arabes, Le 
Caire  

Soudi 
Ibrahim Awad 
Saleh  

 
Al Azhar 03/1/0113 

Directeur 
de thèse 

et 
membre 
du jury 

06.  Magistère 

Ahmed Haykel home 
de lettres et critique, 
Fac. Des études 
islamiques et Arabes, Le 
Caire  

Mohamad 
Mahmoud 
Ibrahim 
Hanafy 

 

 
Al Azharر 

1/0110 

Directeur 
de thèse 

et 
membre 
du jury 

02.  Magistère  

La tendance sociale 
dans la poésie de la 
femme dès le début de 
l’ère moderne jusqu’en 
1952, étude comparée, 
Fac. Des études 
islamiques et Arabes, Le 
Caire  

Ibrahim 
Ahmed Abdel 
Tawab 

 
 
 

Al Azhar 
01/6/0112 

Directeur 
de thèse 

et 
membre 
du jury 

01.  Magistère  

Ibrahim Ali Aboul 
Khachab, homme de 
lettres, Fac. Des études 
islamiques et Arabes, Le 
Caire  

Walid 
Abdullah 
Othman 

 
Al Azhar 

31/4/0116 
membre 
du jury 
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02.  Magistère 

La dimension 
islamique dans la 
poésie d’Ahmed Al 
Kachef, étude 
analytique et 
artistique, Fac. Des 
études islamiques et 
Arabes, Le Caire 

Waël Bakri 
Saad 

 

Al Azhar 31/2/0115 
Membre 
du jury 

31.  Doctorat  

La création poétique 
chez Mohamad Al 
Maàsrany, les spheres 
de la vision et les 
éléments de la 
consitution et outils de 
composition, Fac. Des 
études islamiques et 
Arabes, Le Caire  

Mohamad Ali 
Gad Ar-Rab 

 
 
 

Al Azhar 
En cours 

Directeur 
de thèse 

  

31.  Magistère  

Les sentences de 
l’Etat national et ses 
piliers de stabilité 
dans le droit 
musulman 

Mohamad 
Abdel Halim 
Mohamad 
Abdel Halim 
Soleiman 

Institute 
supérieur des 

études 
islamiques, 

Mohandessine 

En cours 
Directeur 
de these 

On y ajoute des dizaines de recherches qu’il jugea en tant que membre au comité permanant de 
promotion de professeurs et professeurs adjoints à l’Université d’Al Azhar, discipline : littérature et 
critique.  

XIII: présidence des conférences internationals :  
 

S Titre  Côté  Date  

1.  La 31ème conférence du Conseil suprême des 
affaires islamiques « le dialogue interreligieux et 
interculturel  

 Le Caire 11/1/0201 

0.  La 30ème conférence du Conseil suprême des 
affaires islamiques « le Fiqh de la fondation des 
Etats, vision jurisprudentielle moderne » 

Le Caire 11  /9  /0219 

1.  La 29ème conférence du Conseil suprême des 
affaires islamiques « l’initiation de l’identité 
nationale et son impact sur le progrès des Etats et 
la préservation de leur identité » 

Le Caire 19  /1  /0219 

4.  La 28ème conférence du Conseil suprême des 
affaires islamiques « la fabrication du terrorisme, 
ses dangers et l’inévitabilité de la confrontation et 
ses outils » 

Le Caire 26-02  /0  /

0212 

1.  La 27ème conférence du Conseil suprême des 
affaires islamiques «le rôle des dirigeants et 
décideurs dans la propagation de la culture de 

Le Caire 11  /1  /0212 
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paix et la lutte contre le terrorisme et les enjeux »   

6.  La 26ème conférence du Conseil suprême des 
affaires islamiques «le rôle des institutions 
religieuses dans le monde arabo-musulman pour 
faire-face aux défis entre le réel et l’espéré, 
autocritique et vision moderne »  

Assouan  14-11  /1  /

0216 

2.  La 25ème conférence du Conseil suprême des 
affaires islamiques «la vision des imams et 
prédicateurs sur le renouveau du discours 
religieux et la réfutation de la pensée extrémiste »  

Luxor  14-11 /11 /

0211 

2.  La 31ème conférence du Conseil suprême des 
affaires islamiques « la grandeur de l’islam et les 
erreurs de certains de ses adeptes, la voie de la 
correction  

 

Le Caire 02  /0 - 1  /1  /

0211 

 

 

 

XIV: la participation aux conférences internationales et cours 
internationaux à l’étranger.  

 

S Titre  Côté  Date  

1.  
La conférence virtuelle organisée par la Direction 
religieuses des musulmans de la Russie via la vidéo-
conférence, un discours sur la littérature de fléaux et 
pandémies  
La conférence de la promotion de la paix dans les 
sociétés musulmanes (7ème forum), le titre est « les 
valeurs du monde poste-coronavirus, la solidarité et 
l’esprit des passagers dans le même bateau », tenue 
aux Emirats via la vidéo-conférence 

Russie 12 / 10 / 

 م0202

2.  
 Emirats 2/10/0202م 

3.  La conférence “l’islam et le renouveau entre la 

genèse et le temps » 

 

Soudan 04/12/0202م 

4.  
La conférence virtuelle du Conseil mondial des sociétés 
musulmanes : la philosophie de la paix en Islam 

Emirats 09/2/0202م 

5.  
Le forum virtuel “le rôle des dirigeants en matière de 
faire-face aux crises (ISSISCO)   

 

Maroc  01/2/0202 

6.  
La conférence du Fiqh des urgences  

 

Emirats 12-19/2/0202 
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7.  
La conférence de l’immunisation de la jeunesse contre 
l’extrémisme en 2020 à Genève, organisée par la ligue 
du monde musulman en présence du secrétaire général 
de la ligue.  

Suisse  12/0/0202 

8.  
Les travaux de la 12ème session du conseil exécutif de 
la conférence des ministres des Waqfs et affaires 
islamiques des pays du monde musulman  

Jordanie 10/10/0219 

9.  
La conférence de la promotion de la paix dans les 
sociétés musulmanes “le rôle des religions dans la 
promotion de la tolérance de la possibilité à 
l’obligation » 

Emirats 12/10/0219 

11.  
La conférence de l’islam et le dialogue interculturel, 
Moscou  

Russie 04/9/0219 

11.  
La conférence du 25ème anniversaire de la création de la 
Direction religieuse des musulmans de la Russie  

Russie 01/9/0219 

12.  
La conférence des droits des minorités religieuses dans 
les territoires islamiques.  

Maroc  16/6/0219 

13.  
La conférence de la promotion de la paix dans les 
sociétés musulmanes « vers une alliance des intègres 
universelle comme opportunité de la paix mondiale  

Emirats  2/10/0212 

14.  
La réunion exécutive de la conférence des ministres 
des Waqfs et affaires islamiques des pays du monde 
musulman  

L’Arabie 
Saoudite 

11/1/0212 

15.  
Le forum de la promotion de la paix dans les sociétés 
musulmanes « la paix mondiale et l’islamophobie, 
barrer la route à l’extrémisme »  

Emirats  11/10/0212 

16.  
Le forum du Fiqh de l’économie islamique à Dubaï  Emirats  04/4/0212 

17.  
La conférence de la ligue du monde musulman  Arabie 

Saoudite 

02/1/0212 

18.  
Le forum de la promotion de la paix dans les sociétés 
musulmanes 

Emirats  19/10/0216 

19.  
Un séminaire en présence de sa majesté le roi Hamad 
Ben Issa Al Khalifa « l’Etat de citoyenneté et le Fiqh de 
la tolérance et la coexistence humaine »  

Bahreïn 06/6/0216 

21.  
La conférence internationale de l’Université égyptienne 
à Kazakhstan « les institutions islamiques 
d’enseignement et leur rôle dans la rectification de la 
déviation pensive »  

Kazakhstan 0/6/0216 

21.  
La conférence de “terrorisme et extrémisme sectaire en 
Afrique » 

Soudan 10/1/0216 

22.  
La première réunion des penseurs arabes, centre des 
Emirats pour les études et recherches stratégiques.   

Emirats  12/1/0216 

23.  
Un séminaire sur “les instruments de la 
deconstruction de la pensée extrémiste et les plus 
importants outils pour cet objectif », centre des 

Emirats  0/9/0211 
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Emirats pour les études et recherches stratégiques.    

24.  
Le forum de la promotion de la paix dans les sociétés 
musulmanes 

Emirats  02/4/0211 

25.  
La conférence du “rôle de la femme dans l’œuvre 
caritative”  

Koweït 12/10/0214 

26.  
La rencontre avec le corps enseignant et les étudiants 
de l’Université égyptienne de la culture islamique  

Kazakhstan  06/11/0214 

27.  
Le discours des chefs de délégations des pèlerins, la 
Ligue du monde musulman 

Arabie 
Saoudite 

1/12/0214 

28.  
Séminaire “la coexistence pacifique des religion et son 
Fiqh », centre des Emirats pour les études et 
recherches stratégiques.  

Emirats  11/2/0214 

29.  
La conférence “les civilisations au service de 
l’humanité” 

Bahraïn 1/1/0214 

31.  
L’inauguration de l’exposition du “pèlerinage”, l’Institut 
du monde arabe » à Paris 

France  04/4/0214 

31.  
La conférence international de la biographie 
prophétique (2ème session)  

Mauritanie 0210 

En outre, son excellence enseigna pour 7 ans à la Faculté de Pédagogie, Oman.  

XV: participation aux conférences internationales et colloques scientifiques 
en Egypte :  

 

S Titre  Côté  Date  

1.  Séminaire international au programme culturel du 
parlement arabe.  

 e CaireL 5/4/0101 

0.  Conference de la jeunesse arabe.  La Ligue arabe au 
aireC 

4/1/0101 

3.  Conférence de la Faculté d’information 
“l’information rationnée et l’initiation de la 
conscience”   

L’université 
modern au Caire 

03/10/0112 

4.  La 5ème conférence des responsables des radios 
du Noble Coran près l’Union des Radios 
islamiques, organisée par l’organe national de 
l’information « le rôle des radios du Noble Coran 
dans l’unification des notions, le rapprochement 
des doctrines et la réfutation des présomptions ».    

Le Caire 04 /11 /0112 

5.  Celebration du jubilee d’argent de la Cour 
constitutionelle.  

Le Caire 12/11/0112 

6.  La conférence de la Maison de Fatwa d’Egypte 
« la direction civilisée de la convergence 
jurisprudentielle » (représentant du 1er ministre)  

Le Caire 15  /11  /0112 

2.  La réunion de Sainte Catherine pour la tolérance 
des religions sous le slogan « ici nous prions 
tous » 

Le Sud de Sinaï 11-10  /11  /

0112 
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1.  La conférence internationale de la Ligue des 
universités islamiques « le rôle des universités au 
service de la société et dans l’ancrage des 
valeurs ».  

Alexandrie 13/2/0101 

2.  La 6ème conférence scientifique de l’autorité 
nationale de l’assurance de la qualité et de 
l’accrédité de l’enseignement.  

Le Caire  10/6/0112 

11.  La 9ème conférence international “les études 
interdisciplinaires dans les sciences islamiques 
et arabes à la lumière de l’accélération 
technologique et épistémologique » 

Faculté de Dar al 
Université ulum, 

de Minia 

 

04  /3  /0112 

11.  La conférence annuelle “les forces fines et 
l’artisanat du future”  

Faculté de lettres, 
université d’Ain 

Chams  

03  /3  /0112 

10.  La conférence d’Al Azhar “l’islam et l’Occident » 
(représentant du 1er ministre) 

Le Caire  00/11/0111 

13.  La réunion de Sainte Catherine pour la tolérance 
des religions sous le slogan « ici nous prions 
tous » 

Le Sud de Sinaï 11-12  /11  /

0111 

14.  La conférence de la Maison de Fatwa d’Egypte 
« le renouveau de fatwas entre théorie et 
application » (représentant du 1er ministre) 

Le Caire  16  /11  /0111 

15.  La conférence internationale du Conseil de l’Etat 
« la vote aux élections entre le droit et le devoir » 

Le Caire 1/11/0111 

16.  La conférence internationale de la ligue des 
universités islamiques “le monde musulman a 
besoin de mettre en œuvre le rôle de l’économie 
et du financement islamique », en collaboration 
avec l’Université d’Alexandrie.  

l’Université 
d’Alexandrie 

05-02/4 /0111 

12.  La 5ème conférence scientifique de l’autorité 
nationale de l’assurance de la qualité et de 
l’accrédité de l’enseignement. 

Le Caire 00/4/0111 

11.  La conférence internationale du Conseil suprême 
de la culture « la gestion communautaire en face 
du terrorisme »  

Le Caire 04/0/0111 

12.  La conférence du “rôle des radios du Noble Coran 
dans la lutte contre l’intégrisme et l’extrémisme » 

Le Caire 01/1/0111 

01.  l QodsLa conférence d’Al Azhar pour secourir A Le Caire 12/1/0111 

01.  La conférence d’Al Azhar “l’extrémisme et son 
impact néfaste sur l’avenir du patrimoine culturel 
arabe” 

Le Caire  4/10/0112 

00.  La 8ème conférence internationale “l’invariable et 
le variable dans les sciences arabes et 
islamiques »  

Faculté de Dar al 
iniaM ,ulum  

11  /11  /0112 
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03.  La conférence du tourisme religieux “le Sinaï est 
la capitale du tourisme religieux » 

Le sud de Sinaï 01-02  /2  /0112 

04.  La conférence internationale “les études 
africaines en 70 ans” 

Institut des 
recherches et 

aines icétudes afr
Cairedu  

03  /5  /0112 

05.  Le colloque “le rôle des universités dans la lute 
contre le terrorisme et l’extrémisme » 

Faculté de lettres, 
Ain Chams 

01/4/0112 

06.  La conférence internationale “les questions du 
renouveau du discours religieux” 

Centre du 
renouveau du 

, discours religieux
Université du 

 Fayoum  

15/3/0112 

02.  La 1ère conférence des étudiants du bac., sous 
les auspices du général/ Mohamad Kamal Ad-Dali, 
gouverneur de Gizeh  

Gizeh  4  /3  /0112 

01.  La conférence d’Al Azhar “la liberté et la 
citoyenneté, diversité et complémentarité” 

Le Caire 01  /0  /0112 

02.  La conférence “le Fayoum se révolte contre 
l’extrémisme et sur le chemin du développement” 

Fayoum  15 / 1 / 0112 

31.  La conférence de la fédération arabe de la 
juridiction administrative “les compétences de la 
juridiction administrative en litiges électoraux »   

aireCe L 1/1/0112 

31.  La conférence de la Maison de Fatwa d’Egypte 
« la formation scientifique et de fatwa destinée 
aux des mosquées des minorités musulmanes » 
(représentant du 1er ministre)  

aire Ce L 12  /11  /0116 

30.  La 4ème conférence scientifique internationale 
“les orientalistes et le patrimoine arabo-
islamique » 

de la aculté F
l Alangue arabe, 

agazigZzhar, A 

2  /4  /0115 

33.  La conférence “le patrimoine archéologique dans 
le monde arabe, les défis et les solutions”, le 
siège de la ligue arabe. 

Université de 
Fayoum 

3 / 4 / 0116 

34.  La conférence “la pensée modérée dans les 
études islamiques”.  

ar al Dde aculté F
ulum  

inia M 

01  /3  /0116 

35.  La conférence de l’Université d’Al Azhar, Assiout, 
« la bonne compréhension du patrimoine 
islamique et son influence sur le traitement de la 
déviation pensive » 

Al Azhar -Assiout 01-03  /0  /0116 

36.  La 1ère conférence de la migration clandestine 
“priorité à notre pays”.  

Ministère de la 
jeunesse, le Caire 

2  /2  /0114 

 

On y ajoute des dizaines de rencontres, séminaires et colloques aux universités égyptiennes, centres de 
recherches et grandes institutions médiatiques, ainsi que les conférences où il a délégué des 
représentants pour y donner ses discours.  
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Réactualisé le 26/05/2021 
Nous implorons Allah pour la réussite, l’Agrément et le succès.  
  

 

 
 


