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Dans ce cadre, nous envisageons sur deux jours les trois entrées suivantes :
Philosophie et mystique
Le philosophe arabe s’oppose au mystique qui prétend – sans l’intellect ou
au-dessus de lui – faire l’épreuve de l’absolu. Leurs rapports, toutefois, ne
sont pas si simples. Les deux défendent des théories de la félicité humaine
qui roulent sur le même lexique (celui de l’union, de la jonction, etc.), et la
philosophie revêt souvent une allure, non pas seulement métaphysique, mais
supra-rationnelle. Pendant longtemps, du reste, c’est la réputation qu’on fera du
philosophe arabe : celle d’être un penseur du Grand Tout, de l’évanouissement
dans le cosmos, sans souci pour la personnalité mentale constitutive de ce qui
sera la conception européenne de la subjectivité. Qu’en est-il ? Que veut dire
penser, pour une philosophe, et où cela mène-t-il ? Y a-t-il avec la mystique un
rapport de voisinage, une concurrence, un recouvrement, une hiérarchie ?
Philosophie et religion
Question énorme, assurément. La philosophie arabe est-elle, comme dans la
scolastique latine, ancilla theologiae, la « servante de la théologie », et s’il faut
distinguer théologie (kalâm) et religion (milla), une pratique subordonnée à
la foi ? Quels rapports, donc, faut-il établir entre cet exercice de la raison (dont
Aristote serait comme le modèle) et la croyance religieuse (ses dogmes, ses
rites): l’indifférence, le conflit, l’articulation, la fusion ? C’est ce qu’il conviendra
de débrouiller, en tâchant d’aborder, aussi, la question d’un « Islam des
lumières ».
Philosophie et politique
Que faire ? Est-ce une question de philosophe ? Vieille affaire, déjà chez les
grecs : le penseur est-il l’homme de la contemplation, dont la félicité réside
tout entière dans le plein exercice de son intellect, ou lui faut-il « redescendre
dans la caverne », traduire en œuvre son intelligence, s’ouvrir à l’éducation
des autres ? Al-Fârâbî, par exemple, insiste pour dire que le philosophe qui
n’enseigne pas (ou n’a pas la puissance d’enseigner) est un penseur amputé,
incomplet, et qu’il lui faut devenir chef politique, législateur, chef religieux. On
réfléchira sur la place du penseur dans la cité.

Les séances que nous proposons introduisent à la philosophie arabe
(médiévale ou classique). Il s’agit d’examiner, autour de quelques
problèmes majeurs, quelles sont les questions, quels sont les concepts,
les enjeux, les solutions. Nous nous appuyons sur les textes des plus
grands auteurs de la falsafa : al-Fârâbî (m. 950), Ibn Sînâ (l’Avicenne
des Latins, m. 1037), Ibn Bâjja (Avempace, m. 1138), Ibn Ṭufayl
(Abubacer, m. 1185), Ibn Rushd (Averroès, m. 1198).

Jean-Baptiste Brenet est médiéviste, professeur de philosophie arabe à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Spécialiste d’Averroès, il travaille sur
les sources gréco- arabes et le legs « européen » de la pensée andalouse.
Parmi ses publications récentes : Averroès l’inquiétant [Belles Lettres, 2015] ;
Je fantasme. Averroès et l’espace potentiel [Verdier, 2017] ; Avicenne (?), Epître
sur les prophéties, introd. O. Lizzini, trad. et notes J.-B. Brenet [Vrin, 2018] ;
avec G. Agamben, Intellect d’amour [Verdier, 2018].

Informations pratiques
Se rendre à Lagrasse
Lagrasse est un village médiéval situé dans les Corbières, département
de l’Aude, équidistant de Narbonne et Carcassonne (40 km).
Gares : Narbonne (45 km), Carcassonne (45 km), Lézignan (18 km).
Aéroports : Toulouse (130 km), Montpellier (137 km), Carcassonne (45 km),
Perpignan (70 km), Béziers (82 km).
Se loger à Lagrasse
Renseignements à l’Office de tourisme : 04 68 43 11 56
Calendrier
samedi 27 et dimanche 28 avril
10h00  / 12h30 - 14h30 / 17h
Conditions de participation
Inscription préalable obligatoire. Voir le bulletin ci-contre.
20 € : tarif plein / 10 € : tarif réduit pour les personnes percevant
les minima sociaux et les étudiants.
Les déjeuners (14 € / repas, hors boisson) seront pris ensemble dans
les restaurants du village.
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