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AL-GAZALI
et quelques autres
penseurs du monde

Alphousseyni CISSÉ
« Docteur Alphousseyni Cissé, maitre de conférences à l’UCAD, est 
l’un des meilleurs spécialistes de la pensée d’al-Ghazali sur laquelle 
il a beaucoup écrit. Dans cet ouvrage, il nous livre la vision d’al-
Ghazali, si chère aux soufi s, du cœur humain et de ses merveilles, 
cœur qui fait l’objet d’une âpre lutte entre les soldats de Dieu que sont 
les anges qui veulent y faire briller la lumière de la connaissance, 
et les soldats de Satan qui veulent le plonger dans les ténèbres de 
l’ignorance. Cette lumière de la connaissance, nous fait savoir le 
docteur Alphousseyni en puisant dans le fameux Iḥyâ’ d’al-Ghazali, 
arrive au cœur par deux portes extérieure et intérieure, la première 
s’ouvrant sur le monde sensible, la deuxième permettant d’accéder 
aux réalités célestes.

En outre, s’appuyant sur cette grande connaissance de la pensée 
d’al-Ghazali, M. Cissé en fait son point d’appui d’Archimède pour, à 
l’instar d’al-Ghazali, apporter la contradiction aux autres penseurs, 
souvent contemporains mais pas seulement, là où il pense pouvoir 
défendre l’Islam. Voici ce qu’il dit lui-même : "Certes, avant nous, 
Al-Gazali, dans son fameux Tahafut Falasifa, a, magistralement 
et logiquement, démontré l’incohérence des philosophes, à notre 
tour, nous essayerons de prouver, en nous appuyant sur ses œuvres 
et sur le Coran, en tant que musulman et modestement spécialiste 
de la philosophie musulmane et grecque ou occidentale, la fin de la 
philosophie en général". »

Docteur Moussa Kébé

Né à Kerevane, dans le Pakao, Alphousseyni CISSÉ a fait ses études secondaires au 
lycée Van Vollenhoven de Dakar, puis ses études supérieures à l ’Université de Dakar et 
ensuite à l ’École Pratique des Hautes Études en Sciences Religieuses (5ème section) et à 
la Sorbonne Nouvelle où il a obtenu son troisième cycle. Adjoint à la recherche à l ’IFAN 
jusqu’en 1982, il enseigne depuis 1986 au Département d’Arabe de l ’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar où il a obtenu son doctorat d’État en 2007. Actuellement, il est 
Professeur Assimilé.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210727083203
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





