
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P.A.F : 30 NIS, nombre de places limitées 

Inscrivez-vous maintenant : 
contact@dialogia.co.il  

Le mythe andalou en question 

Dimanche 8 décembre 2019 de 18.00 à 22.00 
 

à Zoa House, Beit Zionei America, Ibn Gvirol 26, Tel Aviv 



 

 

L'Andalousie médiévale sous domination islamique fut-elle cette société 

illustrant la coexistence pacifique des trois religions et la "convivencia" (le 

"vivre ensemble") que tout un discours politique oppose au modèle de la 

citoyenneté démocratique, en une époque où l'intégration d'une 

immigration originaire du monde musulman est devenue un enjeu majeur 

pour les démocraties ? 

  

Une controverse autant idéologique qu'académique s'est développée sur 

les tenants et aboutissants de ce qu'il faut bien qualifier de mythe, aux 

multiples usages. 

 

Dans ce débat la dimension propre à l'histoire des Juifs est lourdement 

sollicitée en fonction d'un autre mythe, celui de "l'âge d'or judéo-espagnol", 

thèse, ici aussi, autant universitaire qu'idéologico-politique.  Ce mythe a sa 

propre histoire qui joua un grand rôle dans la façon dont la modernité juive 

perçut la condition juive. Sans doute a-t-il contribué de façon décisive à la 

naissance du mythe andalou. Il a sa propre histoire sociale et politique.  

  

C'est au confluent de ces deux perspectives que des chercheurs spécialistes 

de cette époque éclaireront le double mythe à la lumière des faits 

historiques. 

 

 

 

  

http://dialogia.co.il/ 



 

 

 

PROGRAMME DE LA CONFERENCE  

 

17h45-18h00 : Accueil 

 

- 18h00-18h30 : Shmuel Trigano, La "Convivencia":  de la modernité 

à la post-modernité 

- 18h30-19h00 : Raphy Israeli, La Révolution de Dario Morera 

- 19h00-19h30 : Bat Ye’or : Une société islamique "pluraliste et 

tolérante": l'origine d'un mythe politique 
 

 

19h30-20h00 : COCKTAIL 

- 20h00-20h30 : Ephraïm Herrera, Le pogrom de Grenade 

- 20h30-21h00 : Eliezer Cherki, Entre métaphysique aristotélicienne 

et djihad : Averroès et les Almohades 

- 21h00-21h30 : Paul Fenton, Les persécutions almohades des Juifs 

en Espagne : un modèle pour l'Inquisition catholique? 

 

21h30-22h00 : Débat et Conclusion 

 

 

  



 

 

LES INTERVENANTS : 
 

Eliezer Cherqui, a été orientaliste au Ministère de la justice, spécialiste de droit 

musulman.  

 

Paul Fenton professeur de langue et de littérature hébraïques à la Sorbonne 
l'auteur de Le Pogrom de Fès, Jérusalem, Institut Ben-Zvi, 2012, L’exil au Maghreb, 
la condition juive sous l’islam 1148-1912, Paris, Presses Universitaires de Paris-
Sorbonne, 2012. Il édite et traduit Samuel Romanelli, Périple en pays arabe, voyage 
d'un aventurier juif au Maroc à la fin du XVIII° siècle, éditions de l'Eclat 2019.  
 

Ephraïm Herrera, docteur en histoires des religions, auteur de Le djihad, de la 

théorie aux actes. Dans Les maîtres soufis et les « peules du Livre», il montre que 

les grands maîtres soufis ont explicitement prôné le djihad belliqueux classique en 

synergie avec le djihad des cœurs. 

 

Raphaël Israeli, professeur émérite (Université Hébraïque), spécialiste du 

Moyen Orient et de la Chine, auteur d'une trentaine de livres, entre autres, The 

Islamic Challenge in Europe, 2008, Misnomers and cultural choices. How Islam 

tries to impose its norms on non Muslims, 2019. 

 

Shmuel Trigano, professeur émérite (Université de Paris), co-fondateur de 

Dialogia, auteur de vingt-cinq ouvrages, notamment Le monde sépharade, en 

deux tomes Histoire, Civilisation (Le Seuil 2006), La fin du judaïsme en terre 

d'islam (dir), Denoël 2009. 

 

Bat Ye’or, Spécialiste de la dhimmitude, auteur de Le Dhimmi. Profil de l'opprimé 

en Orient et en Afrique du Nord depuis la conquête arabe, Éditions Anthropos, Paris, 

1980, Eurabia : L'axe Euro- Arabe, Jean-Cyrille Godefroy, Paris 2006, 

Autobiographie politique. De la découverte du dhimmi à Eurabia, Les Provinciales, 

2017, Le dernier khamsin des Juifs d’Égypte, Les Provinciales, 2019.  


