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Abstract :  

La philosophie arabe est inquiétée par la catégorie de l’action dans son critique 
de ses interprétations rivales, et dans son exposition de ses problématiques. Mais 
cette inquiétude  ne s’élève pas au niveau d’une construction d’une philosophie 
typique de la conception de l’action. Les tentatives de taha abderrahmen et nassif 
nassar dans la restauration de la philosophie arabe sur la base de l’action ou du 
pratique ne sont que des essaies qui cherchent la complétude, notamment, ils 
favorisent «  l’indépendance philosophique »   envers la philosophie occidentale. 
Bien qu’il soit possible d’apprendre beaucoup de la pratique des conceptions et des 
théories de la philosophie de l’action occidentale contemporaine sur la philosophie 
arabe, ou cette pratique demande la compréhension de la nature de la philosophie de 
l’action, son importance, ses objectifs et ses théories, puis la compréhension de la 
structure des problématiques des interprétations philosophiques qui tyrannisent la 
philosophie arabe contemporaine, et sa relation avec le sujet de la conception de 
l’action dans notre vie pratique, et ,enfin, la déduction des significations pratiques 
des conceptions de la philosophie de l’action sur la philosophie arabe. 



082013 

 

  422  
  

 


          

 
  


          

 


 
1.         


          

       




  


 
2.    

        





 
 

  423  
  

        
 

3. 
         


 


        

         
         

 
4.        

        


 
           

          
 

 

 

           
      


 





082013 

 

  424  
  

        
    (1)  

   actio   agere   agir     
)2 ( 

 


 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
   
   

 


        


       




 
 

  425  
  




          
)3( 

 


 
 

 
 





 

 



 




           

       
          
        



082013 

 

  426  
  

  
      

           
    

      


 
)4( 










 
. 

   B.Gunassounou   
       Anscombe    

L'intention  1957       
D.Davidson 

     
   

 


)5( 



 
 

  427  
  

           
   

      

 

   Max Neubergue    


          
 Erklaren/ verstehen  

           
           

)6( 





         
   

       




 

  
        

        



082013 

 

  428  
  

          
        
        


       
       

 
. 


       
        

          

     
        


         

 
         

          
  

          


           
          



 
 

  429  
  

 
          

)7( 
   


       

        



           




     

          
      

 
. 




       
        

      


      



082013 

 

  430  
  




         
       

 
Delthey









 





 
 H.G.Gadamer      

         



)8( 








 
 

  431  
  







 





 


      
        

            –  
         

)9( 

     

           
           
  
          

 


 



082013 

 

  432  
  

        
           

     


          





)10( 
P.Ricoeur 

 
  

         
       –Philosophie de la 

volonté :le volontaire et l’involontaire 
         

    motivation 
consentir


          

          
 

-L’homme faillible La 
symbolique du mal 

 



 
 

  433  
  

       
         –DE 

l’interprétation .Essaie sur freud     





  Archéologique   
      Téléologique 

 
 

le conflit des interprétations 
          


        

          
   


 
 

     
 

         

        





082013 

 

  434  
  

           
           

 
       

           


   
         
        

 
 

      
         

        
  

 
       

 





 
         

 




 
 

  435  
  


 


 
 


            
         

Anscombe   L’intention   
         

 
 

         


         
)11( 

         
         
       

  
2 
  

        
       

      



082013 

 

  436  
  

         



 

 
     
         


     
      

       
        


 
 


          

       



       
     

)12( 


         



 
 

  437  
  





       

          


)13( 
        







          
 

    


      



)14( 



         

          




082013 

 

  438  
  

         
           

  


 
   

     
          




   
)15( 

 
         
          

         
     
           

 





)16( 
 



 
 

  439  
  

   




    

           
 

   
        



  



)17( 


       
       

          
          

       
–

)18( 
     

          



082013 

 

  440  
  

1967



     

)19( 






          
    

           
     

     
)20( 







 
  









 
 

  441  
  






)21( 







)22( 


 



)23( 

  
 

     
 

  
         

       
 

        




082013 

 

  442  
  

            
 


          



       


      
 


   

     


 
 

     
 
        



 

        
       



 
 

  443  
  

       
 

          


         
    

  


    


 
    


        


 







          
          
   

         
 



082013 

 

  444  
  

          


         
 

          
         


 

           


)24( 
         
      
    

         

          

 
     

          
  

        
              

 




 
 

  445  
  


           
       

 
         

          
        
          

    

       


 
    
            

)25( 



      

          
 


          

       
    



082013 

 

  446  
  

          
)26( 

          
          
 
      

  
        


          

          
           

 









 










 
 

  447  
  












 





)27( 

         
          

         

 

)28( 
         

          




   



082013 

 

  448  
  




  
   



   


 

3 
 

 


          
 

           
       

 
            


          


          




 
 

  449  
  


 




          
       

 


           

    
 

 
          

  
   

          
      




         
        

 
          

   



082013 

 

  450  
  


        







           
 

       



   









 

)29( 
          


        
 
          



 
 

  451  
  

       
 

          


          

   

      
           


)30( 

            
 


)31( 

    




           


    







082013 

 

  452  
  

        
          

             
            

           
           


 

          

       






  

)32( 
        


     
         

   

 



 
 

  453  
  



             

 
  

     
          

        


       
    

    
)33(،    

            
         



 


)34( 

     


   

           



082013 

 

  454  
  

         
          

 
 



      

         



 

       


          
    




         
          

           
  

          
)35( 



 
 

  455  
  











 


L.Bruhl-













 











082013 

 

  456  
  


 







 

4 


           
 

         
    
     


    


 

 
         

          
         
   



 
 

  457  
  

   
 

       
       


     
 

 



 
   

 
    




 
 

          
      

    
 

 
      
          

   



082013 

 

  458  
  


        

 
 

          



          
          

           
        

 
         

        
         

         

      
 




           
   




 
 

  459  
  


     

           
           








 

        
         


    

 


      
           

 
          

    
 

 
 



082013 

 

  460  
  

  

1  
(2) Dictionnaire encyclopédique pour la maitrise de la langue 

française et la culture classique et contemporaine, Larousse, 2001, 
Paris.     

3          
2002164 

(4) Pierre livet :qu’est ce que qu’une action ? éditions :librairie 
philosophique, J.Vrin,2005,Paris, p :14., 

(5) Bruno Gunassounou: Philosophie de l'action, action, raison et 
délibération, trad: plusieurs. Edition : Vrin. Paris.p :09.      

(6) Max Neubergue : Théorie de L’action, textes majeurs de la 
philosophie analytique, de l'action. Edition: mardaga 1991, p:07.      

(7) Max Neubergue : Théorie de l’action, p : 8 
8      

12007
419 

9 420 
10 426 

(11) Paul Ricœur : Du texte à l’action, Essais d’herméneutique II, 
éditions du Seuil, paris 1986, p : 191.

12 
2،199045 

13 63 
14 97 
15 

92009
241 



 
 

  461  
  

16          2  
199856 

17 1965
14 

18 69 
19  21983

12 
20 301 
21 1995

48 
22 68 
23 

19908 
24 10 
25 3

198810 
26 71 
27 2002

22 
28 21 
29       19521981   

514 
30 39 
31 36 
32 475 



082013 

 

  462  
  

33 
200080 

34   
      

 
35     

11924229 
 

 

  

  

  

  

 


