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Journée d’études 
 

Jeudi 29 avril 2010  
 

    

Introduction à la pensée de MaïmonideIntroduction à la pensée de MaïmonideIntroduction à la pensée de MaïmonideIntroduction à la pensée de Maïmonide    ::::    
révélation et raison, religion et politique révélation et raison, religion et politique révélation et raison, religion et politique révélation et raison, religion et politique     

 
 

 

 



 

 
 
Rabbi Moïse fils de Maïmon (Cordoue 1135 – Le Caire 1204), 
appelé communément Maïmonide ou Rambam, est l’auteur de 
commentaires et d’œuvres religieuses et philosophiques qui ont 
profondément influencé le judaïsme au point d’en faire une 
référence majeure. Sa pensée, nourrie de la tradition talmudique 
mais aussi de la philosophie grecque, platonicienne et 
aristotélicienne s’exprime éminemment dans les quatorze livres du 
Code (Michnê Torah) ou dans le Guide des égarés. 
 
David Banon nous fera entrer dans la profondeur de cette pensée 
d’abord par l’articulation du rapport entre raison et révélation, puis 
par sa dimension politique. Des textes pertinents à ces thèmes 
seront ensuite étudiés en groupe, avant qu’Edouard Robberechts 
entre en dialogue avec David Banon à partir des textes étudiés et 
des questions des étudiants. La triple dimension magistrale, 
communautaire et dialogale de cette journée permettra à 
chacun d’entrer vraiment dans une connaissance personnelle de 
ce géant de la pensée religieuse qu’est Maïmonide. 
 
Intervenants  

 
■ David Banon,  

Professeur des Universités, directeur du Département d'études 
hébraïques et juives de l'Université de Strasbourg, professeur 
invité à l'université de Lausanne.  
Auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Entrelacs, la 
lettre et le sens dans l’exégèse juive (Cerf 2008), et traducteur 
de Yeshayahu Leibowitz, La foi de Maïmonide (Cerf 1992). 

 

■ Édouard Robberechts,  

Maître de conférences en philosophie juive à l’Université de la 
Méditerranée, directeur de l’Institut Interuniversitaire d’Études 
et de Culture Juives (Aix-en-Provence) 
 

■ François Lestang,  
Enseignant du département d’exégèse de la Faculté de 
Théologie de l’Université Catholique de Lyon, responsable du 
Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme (Ucly). 

 
 
 

Programme de la journée 
 

 

 8h30   Accueil  
 

 9h00  Présentation de la journée, François Lestang 
 
 9h15  Entre le Code (Mishnê Torah) et le Guide des égarés :  

Raison et/ou Révélation ?  
David Banon 

 
10h15  Pause 
 
10h30  Étude (en petits groupes) de quelques textes du Code 

(Mishnê Torah) et du Guide des égarés  
 
11h30  Reprise des textes et questions  
 David Banon et Édouard Robberechts 

 
 
 
12h00  Déjeuner libre 
 

14h00  La pensée politique de Maïmonide 
David Banon 

 
15h00  Étude (en petits groupes) de quelques textes du Guide des 
 égarés 
 
16h00  Pause 
 
16h15  Reprise des textes et questions  
 David Banon et Édouard Robberechts 
 
16h45  Conclusions  

 François Lestang 
 
 
 
17h00  Fin 

 

 



 

 
Bulletin d’inscription 

 
 
Nom :  ............................................................................  
 
Prénom :  ............................................................................  
 
Adresse : ............................................................................  
 
 ............................................................................  
 

............................................................................  
 
Né(e) le : ............................................................................  
 
Tél : ............................................................................  
 
e-mail : ............................................................................  
 
 
� s’inscrit à la journée d’études du 29 avril 2010 :  

Introduction à la pensée de Maïmonide 
 

et joint un chèque à l’ordre d’AFPICL 
 

 

Tarifs :  
� Individuel : 36 €  
� Étudiants : ½ tarif   
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