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Qu'est-ce que l'identité/huwiyya dans la philosophie islamique ? Le point de 

vue d'Ibn 'Arabi et d'al-Qashani 

Dimanche 11 avril 2021, 18h00 (Koweït), en ligne. 

Intervenants :  

• Ismail Lala est professeur associé de philosophie à l'Université du Golfe pour 

la Science et la Technologie (GUST, Koweït City). Ancien professeur à l’Institut 

Oriental de l'Université d'Oxford, il est spécialiste de la philosophie islamique. Il 

est l’auteur de Knowing God : Ibn ‘Arabi and ‘Abd al-Razzaq al-Qashani 

Metaphysics of the Divine (2019).  

 

• Jean-Baptiste Brenet est professeur de philosophie arabe et latine à 

l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris). Il a publié de nombreuses analyses sur 

Ibn Rushd et son héritage, et est l’auteur du livre Ibn Tufayl, Le Philosophe sans 

maître (2021).    

Résumé de la conférence, animée par Ismail Lala et modérée par Jean-Baptiste 

Brenet : 

 Le terme huwiyya (identité) – omniprésent dans la philosophie islamique – est 

lourd de significations et d’interprétations. Il peut être compris comme le nom abstrait 

du pronom personnel huwa (il), mais il est aussi possible qu’il soit un mot d’emprunt 

au syriaque haywa. La difficile différenciation entre huwiyya (identité) et mawjud 

(existence) a longtemps posé problème aux traducteurs arabes. Huwiyya est aussi 

étroitement associé au terme anniyya (nom abstrait du pronom personnel ana (je)), 

puisqu’ils sont tous deux la traduction des mots grecs on (être, en tant que nom) et 

enai (être, en tant que verbe). L’interchangeabilité des mots, et leur ressemblance les 

rends presque synonymes.  

 Dans le cercle d’Al-Kindi, les termes huwiyya et anniya se réfèrent à Dieu, à son 

existence, et sont bien souvent employés avec le terme al-ula (le premier), admettant 

sa supériorité inconditionnelle. Ils désignent aussi la simplicité de Dieu, « son être et 

rien d’autre », son intellect, son unité. Le philosophe Ibn Rushd, connu sous le nom 

d’Averroès fait une distinction importante entre le terme mahiyya et huwiyya. Le 

premier, se réfère à une essence conceptuelle, une nature intrinsèque alors que le 

deuxième est la manifestation individuelle de cette essence. Dans cette étude, Ismail 

Lala va s’attarder à comprendre l’interprétation du terme huwiyya par les penseurs Ibn 

‘Arabi et al-Qashani, dans leurs principales œuvres.  

 Premièrement, pour Ibn ‘Arabi, le terme huwiyya désigne l’essence absolue de 

Dieu, en dehors de toute catégorisation, c’est-à-dire son aspect non-manifesté. En se 

référant à la citation de Dieu (« J'étais un trésor caché (kanz makhfi) et je désirais être 

connu, alors j'ai créé le Cosmos »), il admet que tous les domaines de la création sont 

des manifestations de Noms divins, ou d’attributs de Dieu. Cela signifie que pour Ibn 
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‘Arabi, « tout » (qu’il existe ou non) possède une huwiyya. Il analyse aussi le concept 

d’Homme parfait, qui selon lui, combine tous les noms divins en un seul lieu de 

manifestation divine. Pour lui, cet appel de Dieu doit être pris dans une dimension de 

transcendance (tanzih), et loin de toute comparabilité (tashbih). Le Cosmos, de son 

côté, manifeste la huwiyya, tout en étant contrôlé par celle-ci. Finalement, pour le 

philosophe, la huwiyya de Dieu désigne à la fois, ses aspects manifestes (zahir) et 

cachés (batin), ainsi que sa parole, en tant que symbole de tous les Noms divins. La 

huwiyya est présente dans chaque nom, puisqu’elle est chaque nom, tout en pouvant 

les obscurcir.  

 De son côté, al-Qashani définit la huwiyya comme l’absoluité de Dieu (al-wujud 

al-mutlaq), par opposition donc à l’existence rationnelle de la création (al-wujud al-

idafi), la manifestation. C’est un symbole de la différenciation primaire de Dieu, sa 

caractéristique propre, « la réalité dans le royaume invisible », donc par conséquent, 

« la source de tout » et l’essence de l’union (ayn al jam). Pour ce deuxième, 

Muhammad est un emblème, une forme détaillée de la huwiyya divine. Dieu, en 

opposition à l’Homme parfait, a donc une existence absolue (et non contingente), et 

cet Homme parfait est justement le symbole de la façon dont dieu est connu de la 

création. Finalement, l’huwiyya est un moyen d’articuler le Dieu inconnu (totalement 

existant) tout en reconnaissant son inconnaissabilité réelle et en insinuant sa 

connaissabilité limitée par la création contingente à travers l'expression de ses noms. 

 Pour conclure, on peut dire qu’Ibn 'Arabi utilise principalement le terme 

d’huwiyya pour souligner la transcendance de Dieu, et qu’al-Qashani l’utilise avant tout 

pour montrer comment Dieu est connecté à sa création. Malgré une chronologie qui 

pourrait le supposer, al-Qashani est bien un penseur original de la notion d’huwiyya et 

non seulement un commentateur de la philosophie d’Ibn ‘Arabi.  

Compte-rendu réalisé par Justine Clément, CEFREPA et SciencesPo Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


