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Averroès (Ibn Rushd, né à Cordoue en 1126, 
mort à Marrakech en 1198) est l’une des 
grandes figures de la pensée arabe. Juge et 
juriste, médecin, commentateur d’Aristote, il 
est un héritier critique d’al-Fârâbî, d’Avicenne, 
d’Ibn Bâjja. Mais son œuvre, rapidement 
traduite en latin, en fait aussi un personnage 
central de la scolastique des XIIIème et 
XIVème siècles. A la fois admiré, lu par tous, 
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et honni, il est une clé pour comprendre la pensée 
européenne et l’histoire commune de la rationalité. 
On voudrait examiner ici certains aspects de sa 
philosophie et de son influence ambiguë.

Intervenant

J.-B. Brenet est né à Marseille en 1972. Il est 
médiéviste, professeur à l’Université Paris 
1-Panthéon Sorbonne, où il enseigne la philosophie 
arabe. Spécialiste d’Averroès et de la transmission 
de la pensée arabe au monde latin, il a publié 
notamment Je fantasme. Averroès et l’espace 
potentiel, Lagrasse, Verdier, 2017 ; Averroès 
l’inquiétant, Paris, Belles Lettres, 2015 ; Avicenne 
( ?), Epître sur les prophéties, Paris, Vrin, 2018 
(avec Olga Lizzini) ; Les possibilités de jonction. 
Averroès-Thomas Wylton, Berlin, de Gruyter, 2013, 
Transferts du sujet. La noétique d’Averroès selon 
Jean de Jandun, Paris, Vrin, 2003. Il vient de co-
diriger un volume en l’honneur d’A. de Libera : Sujet 
libre. Pour Alain de Libera, Paris, Vrin, 2018 (avec 
Laurent Cesalli), et fera paraître en octobre, chez 
Verdier : Intellect d’amour (avec Giorgio Agamben).
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Programme

Samedi 13 octobre
10h30 - 12h30 : L’accord entre philosophie et 
religion : qu’est-ce que le Discours décisif ? 
14h30 - 17h30 : Trois questions cruciales : 
l’univers est-il éternel ? L’âme est-elle 
immortelle ? Dieu connaît-il le monde ?

Dimanche 14 octobre 
10h30 - 12h30 : Qu’appelle-t-on « penser » ? 
L’intellect et le fantasme.
14h30 - 17h30 : Averroès, scandale de l’Europe : 
deux visions de l’être humain ?

Conditions de participation

Inscription préalable obligatoire, voir le bulletin 
ci-après.

20 € : tarif plein / 10 € : tarif réduit, pour les 
personnes percevant les minima sociaux et les 
étudiants.

Maison du Banquet et des générations
Abbaye publique - 4 rive gauche - 11220 Lagrasse 
Librairie - Café : 04 68 32 63 89 / Administration : 04 68 91 46 65
lamaisondubanquet@orange.fr  www.lamaisondubanquet.fr
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Bulletin d’inscription

Autour d’Averroès
samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018

 À retourner à 
La Maison du Banquet - Abbaye publique - 4 rive gauche - 11220  Lagrasse
 

Nom :     Prénom :

Adresse :

Code Postal :     Commune :

Téléphone :

e-mail :

Êtes-vous adhérent/e au Marque-Page ?     OUI           NON

Je m’inscris :

      20 € (tarif plein)         ou               10 € (tarif réduit)

Je réserve les déjeuners : 1 ou 2 x 14 € =       € *

Je joins à ce bulletin un chèque de :   € * libellé à 

l’ordre de : Le Marque-Page.

Date et Signature :


