LES

SOIRÉES
			 D’AVERROÈS

6ème édition — 19 juin, 29 juin et 02 juillet
à l’Espace Diversités Laïcité
38 Rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse

Averroès (Ibn Rochd
de Cordoue) est un
philosophe, théologien
rationaliste islamique,
juriste, mathématicien
et médecin musulman
andalou de langue
arabe du XXIème
siècle, né en 1126
à Cordoue et mort à
Marrakech en 1198.
Son œuvre est reconnu
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.

Organisé par Les Amis d’Averroès, l’Association
l’Après, Alter Echos et L’Association Nationale des
Pieds-Noirs Progressistes

« MÉTISSAGES RELIGIEUX
ET PRODUCTION DE LA DIVERSITÉ »

19 JUIN - 18h30

Conférence par Abderrahmane MOUSSAOUI
Professeur en anthropologie et chercheur

Soirée co-organisée avec la Mairie de Toulouse dans le cadre du mois des
diversités culturelles.

Souvent, la religion est pensée comme à la fois une matrice et une fabrique de la pureté. Mais,
paradoxalement pour tenter d’y parvenir, la religion doit composer et se recomposer.
Se considérant comme assailli par l’impur, l’univers religieux (quel qu’il soit) se doit de développer
les moyens de l’ingérer et de le digérer. Ce paradoxe apparait ancré au cœur même du processus
constitutif des religions. A l’autre on propose de disparaitre en devenant identique ; mais, ce
faisant on accepte aussi qu’il ajoute sa touche chromatique qui finit par se fondre dans la tonalité
stylistique de l’ensemble.

Abderrahmane MOUSSAOUI a dirigé le département d’anthropologie de l’Université de Provence
de 2005 à 2007. Depuis 2012, il est Professeur en anthropologie et chercheur au Laboratoire
d’Anthropologie Des Enjeux Contemporains (LADEC) à l’université de Lyon 2. Auteur de nombreux
ouvrages, l’espace, le religieux et la violence sont parmi ses thèmes de recherche privilégiés.

« IMMIGRATION ET IDENTITÉ »

29 JUIN - 18h30

Conférence par Salah GUEMRICHE
Ecrivain et journaliste

Après avoir innové avec un vicieux Ministère de l’Immigration et de
l’Identité nationale, chargé de soumettre la première à la seconde et non de l’y
intégrer ; après avoir tenté de livrer celle-ci à un débat forcé, vite avorté ; voilà
qu’on arrache le mégaphone des mains frontistes pour crier plus fort haro sur
l’islam et ses signes ostentatoires. Avant de se ressaisir : plus question de
débattre de l’islam en France ni même de l’islam de France mais tout bonnement
de la laïcité. Belle et noble décision, certes ! Mais si les apparences républicaines
sont sauves, nul n’est dupe du sens d’un tel contournement…

Ecrivain algérien, ancien journaliste, Salah GUEMRICHE vit en France depuis 45
ans. Auteur d’une quinzaine d’ouvrages (romans, essais…), il a collaboré avec
plusieurs journaux français dont Le Monde, Libération et Le Monde Diplomatique.

PLUS D’INFORMATION
L’Espace Diversités et Laïcité
espace-diversites-laicite@mairie-toulouse.fr
nondiscrimination.toulouse.fr
Les Amis d’Averroès
lesamisdaverroes@yahoo.fr
fr.facebook.com/Les-Ami-e-s-dAverroes
L’Après
assolapres.fr
Alter Echos
altersechos@gmail.com
echosalters.over-blog.com

« LE DRAME DES ‘HARRAGAS’
OU L’EUROPE FACE
À SES RESPONSABILITÉS
HISTORIQUES »

02 JUILLET - 18h30
Conférence par Bachir DAHAK
Juriste et universitaire
Le drame de Ceuta avec ces traversées de la désespérance, l’horreur des rescapés sur l’île de Lampedusa, l’épuisement des jeunes guinéens sur les ports
libyens, l’enfer des camps de réfugiés en Grèce, tout cela génère, en Europe,
des réactions telles que l’hostilité xénophobe, l’indifférence coupable et, dans
une moindre mesure, une solidarité relative.
L’Europe est donc adossée sur son versant sud à plusieurs ceintures de
pauvreté, donc autant de pays incapables d’offrir ni l’emploi ni les autres
conditions d’une vie décente à leurs jeunes ressortissants. Doit-elle se suffire
de la célèbre maxime de Michel Rocard selon laquelle les pays riches ne pas
accueillir toute la misère du monde ?
Est-elle réellement dans l’incapacité de changer les choses et faire en sorte
que ces poches de pauvreté se transforment peu à peu en poches de prospérité ? Plusieurs think-tanks européens lancent les premiers signaux d’alarme.
Avons-nous un rôle à jouer ?

Bachir DAHAK est l’auteur d’une thèse de Droit Public consacrée au phénomène
associatif en Algérie. Ancien Avocat au Barreau d’Alger, Chargé de cours aux
Universités de Tizi Ouzou, d’Alger et de Montpellier. Auteur de deux ouvrages il
est connu pour ses nombreux engagements dans la société civile notamment
à Montpellier.

