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Curriculum Vitae 
 
 
Profil 

Maître de conférences (doctorat es lettre en linguistique théorique et 
philosophie du langage), département des Langue et Littérature Arabes, 
faculté des Langue et Littérature Arabes et des Langues Orientales, université 
Alger 2  
Chercheur au Laboratoire de Recherche en Linguistique, Sociolinguistique et 
Didactique des Langues (LISODIL).  
Chercheur associé au laboratoire Cognition Humaine et Artificielle (CHArt), 
université Paris 8.  

 
Expérience professionnelle 

1. Enseignements  

Depuis 2012  Professeur de linguistique générale 
Département des langue sémiologie, philosophie du langage, méthodologie (master), sémantique 
et lettres arabes   

2004-2011  Professeur de linguistique arabe (département de français) 
Département de français 

2002 à 2004 Professeur de linguistique générale  
Maître assistant, Centre 
universitaire de Médéa 
1997 à 1999 Professeur de sémiologie et de méthodologie, Institut des Sciences de 
Professeur associé, l’Information et de la Communication (ISIC). 
université d’Alger  

1993 à 1994 Enseignant de philosophie à l’Institut des Sciences de l’Information et de la 
Communication (ISIC), université d’Alger. 

2. Journalisme 

2004 à 2011  Rédacteur en chef de la revue Eis, revue internationale de philosophie. 
1999 à 2000  Rédacteur en chef de la revue al-Tabyine. 
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Langues  
Arabe, français, anglais, grec ancien, syriaque  

 
Publications 

1. Livres  La linguistique, cent ans après le Cours de Saussure, Khaoula Taleb Ibrahimi 
  et Lazhari Rihani (éd.) (prévu premier trimestre 2020).  

La structure linguistique de l’ontologie en arabe, approche onto-logico-
linguistique,  Dar al-Kitab al-jadid, Beyrouth (sous pression) 

Saussure au futur, François Rastier, (traduit du français par Lazhari Rihani, 
Driss Khattab et Djamel Belarbi), révisé par lazhari Rihani et Driss Khattab, 
Dar al-Kitab al-jadid, Beyrouth (prévu 2020). 

Logique et grammaire dans la culture arabe, Dar al-Kitab al-jadid, Beyrouth 
(sous pression). 

La grammaire arabe et la logique Aristotélicienne, une étude archéologique et 
pragmatique, Publications de l’union des écrivains algériens, Alger (2005). 

  
2. Articles et interviews 

« Le linguiste de Quine », dans La linguistique, cent ans après le Cours de 
Saussure, Khaoula Taleb Ibrahimi et Lazhari Rihani (éd.), Lambert Lucas, 
Limoges. (prévu  avril 2020) 

« Langue et ontologie », dans Langue et Littérature, revue du département 
des langue et littérature arabes, 27 (2016), pp. 65-71. 

« Théorie du Logos et problème de la copule chez Ibn al-Muqaffa’ », dans 
Langue et Littérature, revue du département des langue et littérature 
d’arabe, 22 (2014), pp. 123-137. 

Hans-Johann Glock, « la philosophie tardive de Wittgenstein », traduit de 
l’anglais par Lazhari Rihani, Eis n° 4 (1er semestre 2011) pp. 68-78. 

« Les lumières est un projet qui ne s’accomplit jamais, et la tolérance est la 
condition de la modernité », entretien avec François Marty. Propos recueillis 
et traduction par Lazhari Rihani, Eis n° 1, (2005) pp. 72-75. 

« On n’a pas un terme pour « l’autre » et l’appel au dialogue des cultures 
n’est que conjoncturel », entretien avec Mohamed Abed Jabri, Propos 
recueillis par Lazhari Rihani, Eis n° 2, (1er semestre 2007) pp. 62-70. 

Philippe Capelle, « La  provenance théologique  dans le chemin de pensée de 
Martin Heidegger, traduction arabe par lazhari Rihani et Mohamed Djedidi, 
Eis n° 3 (oct. 2008 - Mars 2009) pp. 35-43. 
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« Monde, corps et langue », entretien avec Jean-Luc Nancy, propos recueillis 
par Cathy Leblanc et traduction par lazhari Rihani, Eis n° 3 (oct. 2008 - Mars 
2009) pp. 104-108. 

« Heidegger, était-il nazi ? », entretien avec Martina Roesner, traduction 
arabe par Lazhari Rihani, Eis n° 3, (oct. 2008 - Mars 2009) pp. 110-111. 

 « Le statut épistémologique de quelques mots arabes », Al-Tabyine, n°14, 
(1999) pp. 54-64.  

 
Participations 

« L’interdisciplinarité et le paradigme », colloque international : interdisciplinarité 
épistémique, littérature, philosophie et communication, organisé par la faculté des 
sciences sociales et humaines, université de Tizi-Ouzou, 4-5 décembre, 2018. 

« Grammaire arabe et logique aristotélicienne », colloque national : Les problèmes 
de la linguistique arabe dans la pensée de Hadj Salah Abderrahmane, organisé par 
l’ENS de Mostaghanem, 26-27 novembre, 2018. 

« Signification et  traduction d’un point de vue cognitif », journée d’étude : 
Langue, signification et traduction, département des langue et littérature arabes, 
université Alger 2, 8 avril, 2018. 

« Philosophie, langage et discours », journée d’étude : philosophie du langage et 
analyse du discours, département des sciences du langage, université Alger 2, 10 
mai, 2018. 

« Etre et langage, vers une approche culturelle de l’expression linguistique de 
l’être chez les philosophes », colloque international Culture et résistance, organisé 
par l’AAEP à Alger le 28-29 octobre, 2015. 

« Saussure et l’aristotélisme », journée d’étude organisée par lazhari Rihani 
(LISODIL), Saussure, cent ans après…, Alger 13 novembre, 2013. 

« La notion d’intellectuel chez Edward Said », colloque national Edward Said, le 
penseur, critique et politicien, université Alger 2, 26-27 novembre, 2013. 

« Histoire et interprétation : esquisse pour une lecture critique de la relation 
logique/grammaire dans la culture arabe», », 7ème colloque international, Les 
interprétations modernes du patrimoine entre science et idéologie, organisé par 
l’AAEP à Batna,  25-27 avril, 2011. 

« Le livre et les médias », conférence, université Amar Thelidji, Laghouat, 23 avril, 
2011. 

« La production philosophique en Algérie à travers la revue Eis », colloque 
national La philosophie et la société arabe moderne, organisé par l’AAEP à Djelfa 
les 10 et 11 mai, 2009. 

« Philosophe, traduction et mondialisation », journée d’étude La mondialisation, 
département de philosophie, université de Lille 3, 15 avril, 2007. 

« La raison arabe », conférence présentée à l’université d’Alger (Cercle des 
étudiants du département d’arabe), Mai, 2004.  
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« La tendance pragmatique chez Taha Abderrahmane », journée d’étude 
organisée par le laboratoire de linguistique, sociolinguistique et didactique des 
langues, janvier, 2004.  

« “L’orientalisme” d’Edward Saïd », conférence présentée à la Bibliothèque 
nationale d’Algérie, le 22 Novembre, 2003.  

« Histoire et interprétation », journée d’étude organisée par le Lisodil sur « La 
linguistique arabe, histoire et théories », 13 Mai, 2003. 

« les libertés intellectuelles dans le monde arabe » Conférence internationale sur 
organisée à Alger les 21-23 juillet, 2000 (participation et organisation). 

« Bekhti Ben Aouda et le questionnement", conférence présentée à Alger, siège 
de l'Union des Ecrivains Algériens, le 22 mai, 1998. 

« L’inconscient historique dans la pensée politique algérienne, le cas de Mohamed 
Boudiaf », conférence présentée au siège de l’union des écrivains algériens, avril 
1997. 

« Le statut épistémologique de quelques mots arabes », conférence présentée au 
siège de l’association culturelle Al-jahidhiya, Janvier, 1995. 

« Derrida et Nous », journées d'étude internationales sur le philosophe Jacques 
Derrida, palais de la culture d'Oran, les 13 et 14 juillet, 1994. 

« La notion de modernité dans la pensée de Mohamed Abed el-Jabri », conférence 
présentée au siège de l’association culturelle Al-jahidhiyya, 8 juillet, 1994.  
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