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LE LIV
VRE
« Ali Benmakhloouf soulignee les liens enntre la sagessse et la loi divine (chaaria) à rebou
urs des
préjugéés actuels suur l’islam. Et
E montre laa contributio
on essentielle de cette pphilosophiee dans la
pens ée occidenttale ».
Robert Maggiori ett Anastasia Vécrin, Lib
bération
« Un
U antidote lointain et précieux à tout
t
forme de
d fanatism
me »
Phiilippe Garniier, Philosop
phie Magazzine
« Un esssai remarquué qui nous rappelle à qquel point laa pensée méédiévale araabe, et doncc l’islam,
a faço
onné le pay sage intelleectuel européen. »
Séverine Kodjjo-Grandva
aux, Le Mon
nde
Lire less philosophhes arabes médiévaux
m
avec l’œil de la philo
osophie conntemporainee pour y
trouver des affinitéés de méthod
de et de docctrine : tel est
e le parti pris
p de ce livvre.
Lire cess philosophhes arabes, c’est aussii les réinscrrire dans laa tradition eet le patrim
moine de
l’humannité, car ils ont su mén
nager des acccès multip
ples à la vérrité, en un te
temps où religion et
philosopphie étaientt pensées dee manière coonjointe. Leeurs travaux
x dans de noombreux do
omaines,
comme la médecinne, la logiq
que ou l’hisstoire continuent de nous interpeeller commee ils ont
contribuué à la form
mation de la culture euroopéenne.
Le médiiéval rejoinnt ici le conttemporain ddans cette ricche histoiree qui est cellle de l’humain et de
sa raisonn émancipaatrice.
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que La Conversatioon comme manière
m
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n Michel, 20
016).
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