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COMPOSITION D’AVERROES 
 

Commentaire de Texte 

Averroès n’est certainement pas le prophète d’une société laïque, de même qu’il n’est 

pas l’apôtre de la tolérance. Il est l’homme de la discussion argumentée avec 

l’adversaire et celui qui, dans un certain contexte, a su efficacement défendre le droit à 

philosopher, le besoin de philosopher et l’obligation de philosopher pour un musulman. 

C’est beaucoup et c’est peu. Mais il n’y avait pas plus de tolérance et de laïcité dans 

l’Andalousie almohade qu’il n’y en a dans certains pays aujourd’hui. Et Averroès n’a 

certes pas milité pour la tolérance même s’il explique que les savants qui se trompent en 

respectant les règles de leur discipline ne peuvent pas être blâmés pour cela. Il ne faut 

pas idéaliser les choses. Il existe quelques sociétés laïques dans le monde musulman. Ce 

ne sont pas forcément celles qui sont le plus averroïstes. 

En revanche il existe une société laïque en France. Et il me semble que, là, Averroès 

peut être une figure de la laïcité, parce que nous avons en France une société laïque, qui 

doit être défendue pour son idéal de respect des croyances. De ce point de vue, Averroès 

convient puisqu’il respecte toutes les croyances que ce soient celles des Grecs ou des 

chrétiens, même si, en tant que musulman il obéit à un certain nombre de préceptes, 

d’obligations de comportements qui lui sont propres et qu’il estime devoir observer. On 

ne peut pas désislamiser Averroès. Mais on doit le promouvoir comme penseur de la 

légitimité de la raison dans un espace religieux. L’averroïsme donne des arguments à 

l’idée selon laquelle la philosophie ne s’oppose pas à la religion et que par conséquent 

la religion ne s’oppose pas à la philosophie.  

« Extraordinaire et douloureuse modernité d’Averroès ». Entretien avec Alain de 

Libéra. Entretien conduit par Jean-Christophe Ploquin, in Confluences Méditerranée - 

N°28 Hiver 1998-1999, p. 23. 

Vous ferez de ce texte un commentaire. 

NB: Ces devoirs sont à rassembler et remis au Délégué qui me les apportera le lundi 15 

JUIN 2020 12h au département. 
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