ORGANISÉ PAR LES AMI(E)S D’AVERROES
Contact organisateur : lesamisdaverroes@yahoo.fr

Averroès

Avec le soutien de la Mairie de Toulouse et du
Conseil départemental de la Haute-Garonne

RENCONTRES DÉBATS
CONFÉRENCES
LIVRES/DÉDICACES
SALLES
Espace diversités laïcité Mairie de Toulouse
38, rue d’Aubuisson - 31 000 Toulouse
Métro Jean Jaurès ou François Verdier
05 81 91 79 60
espace-diversites-laicite@mairie-toulouse.fr
www.nondiscrimination.toulouse.fr
www.toulouse.fr

DU 15 MAI
AU 9 JUIN 2017
LES SOIRÉES D’AVERROÈS

Conseil départemental de la Haute-Garonne
1, boulevard de la Marquette - 31 090 Toulouse Cedex 9
Métro Canal du Midi
05 34 33 32 31
contact@cd31.fr
www.haute-garonne.fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Espace diversités laïcité
Auditorium : 143 places
Salle 5 : 60 places

Conseil départemental

Raison, humanisme,
radicalité…comprendre
les multiples facettes
de l’Islam
Pour continuer de répondre à vos interrogations,
l’Association ‘Les Ami(e)s d’Averroès’ vous invite aux deuxièmes
‘Soirées d’Averroès’ consacrées au thème ‘Islam pluriel’.
En présence d’universitaires et de spécialistes de l’Islam

Salle de l’assemblée : 350 places
Édité par l’imprimerie communautaire Toulouse Métropole
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diversités
laïcité

Espace
diversités
laïcité

PROGRAMME
LANCEMENT DE LA MANIFESTATION

Rencontre-débat autour la pensée
de l’Emir Abdelkader

Avec Ahmed Bouyerdane universitaire, spécialiste de l’Emir Abdelkader
lundi 15 mai 2017 à 19h - Espace diversités laïcité - Auditorium
Soirée hommage à l’Emir Abdelkader figure majeure de l’Islam
mystique et humaniste de l’époque moderne. Avec Ahmed
Bouyerdane, chercheur CNR IEP Aix Marseille et membre de la
Chaire UNESCO Emir Abdelkader pour les Droits de l’Homme
et la culture de Paix. Auteur de «Abelkader, l’harmonie des
contraires» (Seuil 2008, réédité) et «L’humanisme et l’humanité
en Islam» (Fondapol, 2015). Suivi d’un verre de l’amitié.

Rencontre-débat ‘La raison en Islam’

Avec Ahmed Djebbar, professeur émérite de l’université de Lille
jeudi 18 mai 2017 à 19h - Conseil départemental - Salle de l’assemblée
18h30 : Intermède musical avec Salvador Paterna,
auteur - compositeur - interprète. Luth arabe et guitare flamenca.
Ahmed Djebbar est professeur émérite de l’université de
Lille, mathématicien et historien des sciences. Il est aussi
l’auteur d’un grand nombre d’ouvrages (histoire des sciences
et des mathématiques…) et il a notamment été commissaire
scientifique de la fameuse exposition « L’âge d’or des sciences
arabes » à l’Institut du monde arabe à Paris.

Conférence ‘La place de la religion.
Une question qui nous fait contemporain
d’Averroès’

Avec Marie-Jean Sauret, professeur émérite de l’université
Jean Jaurès de Toulouse
vendredi 19 mai 2017 à 19h - Espace diversités laïcité - Salle 5
Marie-Jean Sauret est professeur émérite de l’université
Jean-Jaurès de Toulouse, psychanalyste et auteur
de nombreux ouvrages (psychanalyse et politique,
psychanalyse et religion…).

Rencontre-débat autour du livre ‘Un Incendie
au Paradis : Femmes, Religions et Cultures’
Avec Amin Zaoui, intellectuel algérien

lundi 22 mai 2017 à 19h - Espace diversités laïcité - Auditorium
Amin Zaoui est un intellectuel algérien (universitaire,
écrivain et ancien Directeur général de la Bibliothèque
Nationale d’Algérie). Il présentera son dernier livre :
‘Un Incendie au Paradis : Femmes, Religions et Cultures’.
La rencontre sera suivie d’une séance de vente dédicace.

Rencontre-débat autour du livre ‘Les derniers
jours de Muhammad. Enquête sur la mort
mystérieuse du prophète’
Avec Héla Ouardi, universitaire-chercheuse tunisienne

vendredi 9 juin 2017 à 19h - Espace diversités laïcité - Salle 5
Héla Ouardi est universitaire, professeure de littérature
et de civilisation à l’université de Tunis et écrivaine.
Chercheuse au Centre d’études des religions du livre (CERL).
Elle présentera son dernier ouvrage ‘Les derniers jours
de Muhammad. Enquête sur la mort mystérieuse du prophète’.
La rencontre sera suivie d’une séance de vente dédicace et
d’un verre de l’amitié.

PRÉSENTATION DES AMI(E)S D’AVERROÈS

‘Les Ami(e)s d’Averroès’ est une association qui travaille depuis
sa fondation, en 2007, sur l’ensemble des problématiques en lien
avec le ‘vivre ensemble’. Son but est de faire société au-delà de
toutes les différences. En plus des Soirées d’Averroès (Layali Ibn
Rochd), elle organise chaque année, à l’automne, des journées
culturelles franco-algériennes s’inscrivant dans une démarche de
rapprochement par la culture afin de contribuer bien modestement
à dépassionner les relations entre les deux pays et les deux
peuples pour débarrasser le présent du lourd passé colonial.

PRÉSENTATION D’AVERROÈS

Averroès (ou Ibn Rochd de Cordoue) est un philosophe, théologien
rationaliste islamique, juriste, mathématicien et médecin musulman
andalou de langue arabe du XIIe siècle, né en 1126 à Cordoue,
en Andalousie, et mort le 10 décembre 1198 à Marrakech, au
Maroc. Son oeuvre est reconnue en Europe occidentale, dont il est,
d’après certains, « un des pères spirituels » pour ses commentaires
d’Aristote. Certains vont jusqu’à le décrire comme l’un des pères
fondateurs de la pensée laïque en Europe de l’Ouest. Averroès est
l’un des plus grands philosophes de la civilisation islamique.

