CONFÉRENCE

Invitation
Je souhaite participer à la conférence Averroès/
Maïmonide
Je ne souhaite pas participer à la conférence mais
être tenu informé des activités de l’AJMF Paris 1.
Je note mes coordonnées ci-dessous.
Je souhaite soutenir l’AJMF Paris 1 par un don ou
par mon inscription. Merci de m’envoyer un
bulletin. Je note mes coordonnées ci-dessous.
Nom: _____________________________
Prénom: ___________________________
Adresse: ___________________________
___________________________________
Code postal: _______________________
Ville: _____________________________
Téléphone: ________________________
Email: ____________________________

Merci de nous renvoyer cette invitation à :

AJMF Paris 1
15, rue Georges Pitard
75015 Paris

Avec la participation de Ghaleb Bencheikh et Yann Boissière qui nous présentent respectivement la pensée
d’Averroès et de Maïmonide

19h:
19h30:

Accueil
Début des conférences

Maïmonide et Averroès naquirent tous deux dans la
Cordoue musulmane : Maïmonide en 1135 et Averroès en
1126. L'un et l'autre sont les philosophes les plus
représentatifs - et les plus connus - du judaïsme et de
l'islam.
Ils connaissaient leurs œuvres respectives (Maïmonide
recommande de lire Aristote avec les commentaires
d'Averroès) et, s'ils s'étaient rencontrés, une solide amitié
les aurait liés.
Les événements politiques qui secouent l'empire
musulman et les guerres en Espagne et en Terre Sainte
eurent une profonde résonance sur leur vie privée.
Ils débattent de philosophie et des rapports entre la
philosophie et les textes révélés du judaïsme, de l'islam, de
la chrétienté, en des termes simples, clairs et touchants.
Tous deux durent faire face aux persécutions religieuses ;
tous deux durent pérégriner d'un lieu à un autre afin
d'échapper aux détracteurs de la philosophie et de la
raison.
Tous deux se confortent et expriment leur amour pour leur
religion respective, leur admiration et leur tolérance pour
l'autre monothéisme.
En butte aux attaques de leurs coreligionnaires musulmans
et juifs, Averroès et Maïmonide proclament que ces
adversaires haineux sont des marchands de religion, ils en
font profession, ils s'en nourrissent, ils ne représentent pas
ce qui en fait la valeur : une foi pure et détachée des choses
de ce monde.

Ghaleb Bencheikh passe à Paris son Doctorat en
physique puis est chercheur au CNRS. Il est ancien
vice- président de la Fraternité d' Abraham et de la
section française de la conférence mondiale des
religions pour la paix. Il anime " Islam " dans le cadre
des émissions religieuses diﬀusées sur France 2 le
dimanche matin.
Ghaleb Bencheikh donne de nombreux débats,
symposia, séminaires et congrès sur des thèmes tels
que: Science et Spiritualité, Dialogue inter-religieux,
Citoyenneté et Laïcité, Islam.
Yann Boissière a dirigé pendant 10 ans le Talmud-Tora
du Mouvement Juif Libéral de France. Il a traduit avec
Bernard Haddad «Les Fondements du Judaïsme» (Mai
2007) et «Corps et Esprit» (Janvier 2010) de Yechayahou
Leibovitz aux Editions du Cerf.
Yann Boissière a donné plusieurs conférences sur
l’oeuvre de Maïmonide.
Il poursuit actuellement ses études de formation
rabbinique.

