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BULLETIN D’INSCRIPTION AU SÉMINAIRE DE TRAVAIL 
DE CHRISTIAN JAMBET : «  HEUREUX LES ÉTRANGERS – VARIATION SUR UNE TRADITION ISLAMIQUE » 

MERCREDI 12 ET JEUDI 13 AOÛT 2015, DE 14 H À 16 H durant le BANQUET D’ÉTÉ 
 

A retourner à : Le Marque-Page, B.P. 5, 11220 LAGRASSE 
 
Il s’agit d’un séminaire de travail proposé par Christian Jambet, durant le Banquet d’Été et qui portera sur la question du 
rapport aux étrangers, dans la tradition philosophique et spirituelle de l’Islam. 
L’argument de ce séminaire, qui se déroule sur deux après-midi, part du texte de Christian Jambet, paru dans 
l’ouvrage collectif ; Roger-Pol Droit (direction) Figures de l’altérité (P.U.F., 2014). De plus, l’ouvrage de Christian 
Jambet, Qu’est-ce que la philosophie islamique ? (Gallimard, Folio poche,  2011) constituera également un point 
d’appui à ces 2 x 2 heures de réflexion. 
- Intervenant : Christian Jambet a été élu en 2011 à l'École pratique des hautes études – à la direction d'études de 
philosophie islamique qui fut celle de son maître Henry Corbin. Il fut longtemps professeur agrégé de philosophie en classe 
préparatoire littéraire de deuxième année (khâgne) au lycée Jules-Ferry de Paris, spécialisé notamment en philosophie 
islamique. Il est en outre chargé de cours sur l’Islam à l’École supérieure de commerce de Paris, et en philosophie 
islamique à l’Institut d’études iraniennes (université de Paris III-Sorbonne nouvelle). 
- Date : Mercredi 12 et jeudi 13 août 2015, de 14 h à 16 h (horaires impératifs : le séminaire démarrera à l’heure 
précise).  
- Lieu : La Maison du Banquet & des générations, Abbaye publique de Lagrasse (11220). 
- Public : Cet atelier est ouvert à toute personne désireuse de s’engager dans une démarche de pensée. Aucun prérequis 
n’est demandé. 
- Conditions de participation : La participation à ce séminaire de travail exceptionnel est soumise à trois conditions : 
1) Accepter une démarche non idéologique, et donc sans a-priori, visant à approfondir et questionner la tradition 
philosophique et spirituelle de l’islam – en s’écartant des représentations de l’islam politique. 
2) Il est indispensable de participer aux deux séances (les 12 et 13 août) qui forment un ensemble indissociable. 
3) Figurer dans les trente premiers inscrits au séminaire, en renvoyant le présent bulletin à : Le Marque-Page, BP 5, 
11220 LAGRASSE. Le nombre de participants étant limité à trente (nombre impératif), ne seront admis à participer 
que ceux qui auront renvoyé par la poste un bulletin d’inscription reçu parmi les trente premiers, seul l’ordre 
chronologique de réception par la poste faisant foi. 
- Renseignements : Maison du Banquet & des générations : 04 68 91 46 65 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

NOM	  :	  	   PRÉNOM	  :	  	  

ADRESSE	  POSTALE	  :	  	  

TÉLÉPHONE	  :	   ADRESSE	  E-‐MAIL	  :	  	  

Je	  m’inscris	  au	  séminaire	  de	  travail	  de	  Christian	  Jambet	  «  Heureux les étrangers – Variation sur une tradition 
islamique »,	  qui	  se	  tiendra	  durant	  le	  Banquet	  d’été,	  les	  mercredi	  12	  et	  jeudi	  13	  août	  2015	  (14	  h	  –	  16	  h),	  dont	  
j’accepte	  les	  conditions	  de	  participation.	  
Je	  recevrai	  un	  courriel	  de	  confirmation	  de	  mon	  inscription,	  si	  je	  suis	  bien	  dans	  les	  trente	  premiers	  inscrits.	  

DATE	  ET	  SIGNATURE	  :	  	  


