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Farid Jabre est spécialiste de la pensée de Ghazali et du legs
arabo-musulman. L’approfondissement progressif de cette pensée
philosophique a permis la rédaction de ces Essais et articles. Les
catégories de pensée de la raison arabe, ses pouvoirs d’intellection,
l’extrinsécisme qui la caractérise, ont été l’objet d’une analyse critique
minutieuse et détaillée. Les interactions de ce legs avec d’autres cultures,
les inluences subies et exercées ont favorisé des rapprochements avec
la pensée occidentale et donné lieu à un ensemble de considérations
anthropologiques. Éclairer le penseur arabe, l’appeler à se délester du
poids du conservatisme, l’exhorter à contribuer à l’élaboration d’un
courant de pensée humaniste d’expression arabe authentique, ont été
des motifs puissants d’inspiration et ont servi de il conducteur à leur
rédaction établie sur trois décennies. Leur couronnement porte le
nom de Projet de Farid Jabre, promesse de renouveau et de progrès
de la pensée arabe.
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