BELHOUT Nourredine
11 Rue Ferdinand GAMBON,
75020 Paris. France

Directeur de la FSIP
Enseignant / Conférencier
- Pensée, Philosophie et civilisation islamique -

E-Mail : directeur@faculte-islamologie-paris.fr
Site : http://belhout.hautetfort.com/

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES & ASSOCIATIVE
2012-2013 Directeur de la Faculté des Sciences islamiques de Paris, FSIP », Paris 20e,
2012-2013 « Institut ZEID pour le Saint Coran et les Sciences Islamiques», Paris 20e,
- Professeur de langue arabe et des sciences islamiques
2011-2012 « Institut Français des Etudes et Sciences Islamiques», Boissy Saint Léger 94,
- Professeur de langue et littérature arabe.
2005-2010 « Institut IESH de Paris »Saint Denis (Inst Supérieur privé, Académie de Créteil)- CDI:
- Professeur de langue arabe, des sciences et de civilisation islamique.
- Responsable de communication et de pôle culturel
2010-2011 Institut l’Olivier de l’Espoir, Bagnolet :
- Professeur de langue arabe, des sciences islamiques.
2008-2010 Institut des Cultures de l’Islam de la Mairie de Paris ICI: Professeur de langue arabe
2005-2007 Association des étudiants de Jussieu, Paris 6 « AVERROES »:
- Professeur De langue arabe
- Responsable du Projet « Visite Guidée » aux étudiants étrangers et primo arrivants.
2005-2006 Institut Européen des Sciences Humaines de Paris (IESH) : - Professeur de langue arabe
2004-2005 Centre Malcolm X de Fontenay Sous-Bois : - Professeur de langue arabe
2003-2004 Ecole des Savoirs Paris 16e :

- Professeur de langue arabe
- Responsable de communication.

2003-2004 Département enseignement à AMR - Rosny Sous Bois :
- Responsable Pédagogique.
- Professeur de langue arabe.
2002-2006 Ecole « OUVERTURE » La Courneuve :
- Professeur de langue arabe
- Professeur des sciences et de civilisation islamique.
2002-2003 Association «Rencontre et Dialogue» Clichy-La-Garenne : Professeur de langue arabe
2002-2003 Ecole AVENIR - Villiers le Bel. AFMV: Professeur de langue arabe
2001

Professeur vacataire, Ecole Primaire BUOCHERABA.Ibrahim, Beida Bordj- Sétif (Algérie)
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2001

Professeur vacataire, Ecole Primaire KETFI Saadi, , Beida Bordj- Sétif (Algérie)

2001

Lycée de Beida Bordj- Sétif (Algérie) : Professeur des écoles.

2001

Collège ALIBRAHIMI, Beida Bordj- Sétif (Algérie) : Professeur des écoles.

2001

Ecoles primaire, Beida Bordj- Sétif (Algérie): Encadreur des activités culturelles, sorties.

Publications
Publications Académiques : البحوث األكادميية احمل ّكمة

-( التصوف.116-76  ص ص،م0212 ديسمرب02  اجلزائر،11  ع، جملّة دراسات إسالميّة، وخصائص مدرسته يف التصوف، احلارث بن أسد احملاسيب بني مادحيه وقادحيه، نور الدين بلحوت-/1

.)اجلرح والتعديل/الرجال
( El-Hartiith bin Assad ALMOUHASSIBI (781-857 j-c / 165-243h) Entre ses adeptes et ses détracteurs, et et caractéristiques de
son école mystique .Revue Islamic Studies, N11, Alger, décembre 2010) (soufisme /tassawouf / Science des hommes Jarh wa ta'dil,
Soufisme). (Voir Couverture)

Sous Publication: حتت الطّبع
 مكتبة املعهد، خمطوطة حتت الطّبع، منهج مالك بن نيب يف مقارنة األداين من خالل كتاب الظاهرة القرآنية، نور الدين بلحوت. منهج مالك بن نيب يف مقارنة األداين من خالل كتاب الظاهرة القرآنية-1

م0222 األوروريب للعلوم اإلنساين بباريس
(L'approche de Malek BENNABI en matière de religions comparées à travers son oeuvre majeure « Le phénomène Coranique »)
 اجمللس اإلسالمي،" امللتقى الدويل "اجلاليات اجلزائرية يف اخلارج وقضاايها الدينية واالجتماعية والثقافية، اترخيية إحصائية واجتماعية، دراسة مفاهيمية: فرنسا منوذجا: ال ُـه ـ ِويَّــة الثقافية للجزائريني يف املهجر-2

.)م (أنظر الشهادة0212  مارس، اجلزائر- األعلى
L'Identité culturelle des minorités Algériennes à l’étranger : Cas des algériens de Franc : ; Etude terminologique, historique,
statistique et sociologique. Colloque International des Minorité algériennes à l'étranger et leurs problèmes Religieux et
Socioculturels ,Haut Conseil Islamique ,Sheraton d'Alger 25-26-27 Mars 2013 (Voir Attest)

. الطاهر بن عاشور وعبد اجمليد النجار منوذجا:شرع يف حفظها
ّ  مفهوم الفطرة يف اإلسالم ومقصد ال-3
(La Notion de la Fitra -Nature primaire /originelle Humaine en Islam- et la finalité en sa préservation dans le droit musulman).
. دمحم عجاج اخلطيب، علومه ومصطلحه، خمتصر كتاب أصول احلديث- 4
Abrégé Des Fondements du Hadith -Tradition du Prophète SAAS- )de Mohamed AJjjaj ALKHATIB (Livre)j.

Article Revues-Journaux:املقاالت الصحفية ابلعربية
م0222  ابريس خريف،4  ع، جملة مرااي،  جان دارك والوطن، نور الدين بلحوتم0222  ابريس شتاء،5  ع، جملة مرااي، ّأمة يف رجل... عبد العزيز الثعاليب، نور الدين بلحوت-

-Revue Maraya, Paris autone 2003 : Jeanne d’Arc etla patrie
-Revue Maraya, Paris autone 2003 : AbdelAziz ATHAALIBI

-Revue Maraya, Paris autone 2003 : Ghandhi, Messager de la non violence

م0222  ابريس،7  ع، جملة مرااي،رسول الالعنف... غاندي، نور الدين بلحوت-

Articles en Français ابلفرنسية
De Zéphir à Abricot" : l'origine arabe des mots français; Institut des culture de l'Islam ICI de la mairie de Paris, FestivalParis en
toutes lettres - Paris en toutes lettres 6 juin 2009
( Lien >> : http://www.paris.fr/ici/ca-s-est-passe-ici/paris-en-toutes-lettres-le-6-juin-2009-a-l-ici-autour-de-l-origine-arabe-desmots-francais/rub_8714_actu_69732_port_20936) ou ICI

Interview- presse حوارات صحفية
م2102  مارس27  حوار "اجلزائر اجلديدة "حول الوضع الثقايف للجزائريني يف املهجر-/1
( Interview ALJAZAIR ALJADIDA 25/3/13 : La situation culturelle des algériens de France
>> Lien : http://belhout.hautetfort.com/media/02/00/293270607.pdf ou ICI )هنا
: م2102  مارس27  حوار "جريدة احلوار اجلزائرية" حول اهلُويّـة الثقافية للجزائريني يف املهجر-/2
Interview Journal ALHIWAR 25-3-13 : sur L'identité culturelle des algériens de l'étranger
>> Lien : http://belhout.hautetfort.com/media/00/01/3419363169.2.pdf ou ICI ) هنا
. زايرة جلنة التعريف ابإلسالم للمعهد األورويب للعلوم اإلنسانية بباريس،2112/12/01 - 01820  العدد،جريدة الرأي الكويتية-/2
Journal l’Opinion koweitien, N° 10281, Visite de la commission de présentation de l’Islam à l’IESH de Paris ICI )
2118-مايو-اجلزائر/ جريدة املساء-  حوار الكاتب سعدي بزاين مع األستاذ نورالدين بلحوت ومقاله حول املعهد األورويب-/4
(Interview de L'Ecrivain-Journaliste Saadi BEZZIANE: Journal Le soir algérien - Mai 2008
Lien : http://belhout.hautetfort.com/media/01/00/111259586.jpg ou ICI)
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Emissions Radio - TV
-

Jeudi 12 juin 2014 - 16:30 a 17:30 : Radio Orient Emission" Sans transition" de Nadia BEY, "Les questions de
l'enseignement musulman et la formation des imams"

-

Mars 2015 , Emission à Radio Philippe ROBICHON: Émission" l'islam au présent" l'enseignement et l'actualité
de l'islam en France

-

31 mars 2012 : Radio Algérie-01 Emission « Hanine- Nostalgie» avec Fadhila KHELLASSI : les immigrés algériens
en France.

-

31 mars 2012, Journal TV de 20h, couverture du colloque International des Minorité algériennes à l'étranger et
leurs problèmes Religieux et Socioculturels ,Haut Conseil Islamique ,Sheraton d'Alger.

-

13 janvier 2013 Radio Algérie-01, Emission « Elgharb ‘An Qorb »avec Mohammed KHERIFI : Marseille capitale
de la culture Européenne 2013.

-

14 juin 2012 ALGER : « 47 ans après le Départ de BACHIR EL-IBRAHIMI », Emission à Radio du Coran.

-

23 mai 2012 ALGER Le rôle de l’intellectuel et de l’écrivain dans la société, Emission à Radio du Coran.

-

04 janvier 2007 PARIS , Emission à Radio BEUR-FM avec Ahmed ELKEIY : Comment vivre l’islam aujourd’hui ?
avec Pr.Pierre LORY (EPHE) et Dr.Abdel-Ghani BENALI (INALCO).

Colloques, Conférences…
-

25-26-27 Mars 2013. Colloque International des Minorité algériennes à l'étranger et leurs problèmes Religieux et
Socioculturels ,Haut Conseil Islamique ,Sheraton d'Alger (Voir Attest).

-

23 juin au 07 juillet 2012 Maroc Raba- Fès Intervenant régulier, guide et traducteur à l’université d’été
CARAVANE, Thématique « Pensée et civilisation islamique ». (Voir Attest)

-

18-20 mai 2012 ALGERIE Participation au Colloque internationale : « Les Débats Contemporains en Science et
Religion: Quelle Place pour l’Islam ? » Université Emir Abdelkader – Constantine /Université Américaine- Sharjah/
Université interdisciplinaire de Paris. Sujet : « Les musulmans et le Darwinisme ». (Voir Attest)

-

Régulièrement : Conférences et interventions dans les associations, centres culturels et mosquées en France.

-

Aout 2012 Traduction du Programme « Islam & Sciences » anglais/Français vers l’arabe, Université
interdisciplinaire de Paris UIP /université Américaine de Sharjah UAS.

-

Avril de chaque année ESPAGNE Encadreur et guide conférencier du voyage annuel en Andalousie (01
semaine) : Une série de Conférences sur l’histoire et la civilisation andalouse, de la conquête à la chute.
Voir Site Web : http://andalousie.histoire.detente.over-blog.com

-

Juillet de chaque année ; Encadreur et guide conférencier du voyage Linguistique, Culturel annuel dans un pays
arabe(01 mois): Cours, Conférences, Excursiosn…(Egypte, Algérie, Maroc, Yémen, Tunisie…..)
Voir Site Web : http://envacancesetjavance.wordpress.com/

-

13 juillet 2010 LE CAIRE Participation au Colloque ALQODS, Ligue arabe, union des médecins arabes

-

2 avril 2010 PARIS colloque « état des lieux de l’enseignement de la langue arabe en France», IESH- Paris
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-

06 juin 2009 Paris Conférence « De Abricot à Zéphire : l’origine arabe des mots français » à l’institut des
cultures de l’islam de la mairie de paris, dans le cadre de la semaine « Paris en toutes lettres ».

2004-2010 Journal de la Rencontre Annuel (JD-RAMF) :
- Rédaction et traduction de Conférences donnée en langue arabe.
- Interviews des intervenants de différents pays arabe
2002-2004 Revue « Maraya/Miroirs» Paris (en arabe) :
- Rédacteur (en Arabe) responsable de la rubrique « Des personnalités embrassées par
l’histoire » : Atha’alibi, Jeanne d’arc, Al mahatma Gandhi……
- Responsable de communication et de diffusion.

STAGES ET FORMATIONS
2013

Formation destinée au enseignants de langue arabe et des sciences islamiques: « Un nouveau
regard sur un grammaire arabe, plus simple, plus belle» l’Observatoire Européen de
l’Enseignement de la Langue Arabe – AL-MARSAD (v. Certificat).

2012

Formation intensive d’une journée: « Pédagogie d‘enseignement de la langue arabe
et des sciences islamiques», Ministère des affaires religieuses du Royaume
de l’Arabie Saoudite à Paris (Formation Certifiée).

2010

Formation intensive certifiée d’une journée: « Pédagogie d‘enseignement
de la langue arabe », Institut Européen Averroès de Formation et de l’éducation IEAFE.

2010

Séminaire pédagogique de formation d'enseignants de Langue arabe, 25h, (v. attestation)
département de langue arabe à l’Institut Européen des Sciences Humaines de Paris

2009

Formation intensive destinée aux professeurs de langue arabe : une journée
« Technique d’enseignement de la langue arabe aux non arabophones ».IESH Paris.

2004-2005

Formation Excel Certificat de capacité, Mairie de Paris : Ecole Municipale

2002-2004

Formation d’anglais et de français au secrétariat des Langues – Université Paris 6.

2002

Formation d’anglais: « service formations »-Muséum National d’Histoire Naturelle

2001

Formation des Professeurs : Les méthodes d'enseignement du Français FLE.

2003-2004

Formation d’Anglais
Secrétariat des Langues –Université Paris 6 Jussieu.
Formation de Français Secrétariat des Langues –Université Paris 6 Jussieu.

2002-2003

Formation de Français Secrétariat des Langues –Université Paris 6 Jussieu.

2002

Formation d’Anglais
Services des formations, Muséum National d’Histoire
Naturelle(M.N.H.N) Paris 5e.
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2001

Formation des Professeurs: Les méthodes d'enseignement du des Langues
Etrangères» . Ministère de l'éducation National. Algérie

2001

Formation des Professeurs (Ministère de l'éducation nationale. Algérie).

2000

Stage de Terrain- 4 mois: Institut technique des grandes cultures(ITGC) :

1997-2000 Diplôme de Langue et littérature (Cursus de soir de Trois ans): Centre d’enseignement
Intensif des langues CEIL de l’Université Ferhat Abbes Sétif, Algérie (UFAS).

ETUDES
En cours Recherche de directeur de thèse En cours. Doctorat en Pensée/philosophie Islamique,
Thèse de Doctorat sur : « Les Penseurs musulmans face à la théorie de l’évolution».

2008-2009 Master-2 Foi, Pensée et philosophie islamique Institut Européen des sciences HumainesIESH de Paris, Spécialité : Pensée, et Philosophie, Mémoire sur le thème : « Hussein AL-JISR
ATTARABOULSSI 1845-1909, sa vie, son œuvre, et sa position vis-à-vis du Darwinisme, à travers son
œuvre majeure ARRISSALA ALHAMIDIYYA ». (Un grand mystique-juriste-moutakallim du fin 19e)
2007-2008
1990-2001

Master-1 Foi, Pensée et philosophie islamique, IESH de Paris, Saint Denis
Cursus traditionnel en sciences islamiques auprès des chouyoukhs

2005

Master 2

2002-2003

Maîtrise Biologie des populations et des écosystèmes à Université Paris-6.

2000
1999
1998
1996

Biologie intégrative et physiologie. Université Paris 6.

Diplôme DES (Bac+4) Biologie et physiologie animale
Option : Zoosystématique (systématique Animale) Mention : Très Bien.
Licence
Biologie et physiologie animale.
DEUG
Biologie Option Biologie des organismes et des populations.
Bac

Sciences de la nature et de la vie.

CONNAISSANCES INFORMATIQUE
Maîtrise des logiciels suivants :
 Suite bureautique : Word. PowerPoint, Mind-Manager………
 Excel : Certificat d’approfondissement : Université paris-5, Ecole Municipale d’Entreprise

Langues
- Arabe : langue maternelle - Français: lu, écrit, parlé -Anglais : lu, écrit, parlé

LOISIRS
Lecture, voyages, Colloques et séminaires scientifiques, visite des Musées, expositions….
Sport : footing – Vélo - Natation
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