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Le cours de philosophie hébraïque est conçu comme une introduction à la pensée juive (et à la tradition de la
pensée juive du Moyen Âge en particulier). Le cours comprend deux parties. Une première partie est
introductive : il s’agira alors de présenter la tradition philosophique juive dans son contexte culturel et religieux
(et dans ses relations avec la pensée arabe et latine) ; une deuxième partie vise à une lecture analytique d’une
section du Guide des égarés, le texte majeur de Moïse Maïmonide, « le plus beau fleuron » de la philosophie
juive médiévale de langue arabe. Moïse Maïmonide est un auteur-clé : il résume la tradition qui l’a précédé et
prépare celle qui va le suivre.
Le but du cours n’est pas seulement de permettre aux étudiants de comprendre l’évolution historique de la
pensée des auteurs juifs qui philosophèrent (en arabe et plus tard en hébreu, en latin et dans les langues
européennes), mais aussi de leur faire prendre conscience de l’intérêt proprement philosophique de cette pensée.
Chaque rencontre portera donc non seulement sur un aspect de l’histoire de la pensée hébraïque, née de la
confrontation entre la pensée grecque et la religion juive, mais aussi sur la lecture d’un texte philosophique qui
fut essentiel pour la tradition philosophique hébraïque et très important pour la philosophie du Moyen Age de
langue latine : le Guide des Egarés de Moïse Maïmonide.
Les étudiants prendront ainsi conscience du rôle joué par les traditions (aristotélisme, néoplatonisme) dans
l’histoire de la philosophie ; ils s’interrogeront sur la relation entre culture, religion et philosophie et ils
exerceront leurs capacités de lecture et d’analyse d’un texte philosophique (en traduction).
Littérature primaire et secondaire1
I.
Le Guide des égarés, trad. de l’arabe par Salomon Munk (1856-1866), nouvelle édition revue et mise à jour sous la direction
de René Lévy, avec la collaboration de Maroun Aouad, Lagrasse, éd. Verdier, Paris 2012. (ISBN 2-86432-561-6).
Cf. The Guide of the Perplexed, translated by Sh. Pines, University of Chicago Press, Chicago 1963.
II.
M. R. Hayoun, Petite Histoire de la philosophie juive, Ellipses, Paris 2017.
C. Sirat, La philosophie juive au Moyen Age selon les textes manuscrits et imprimés, Institut de recherche et d’histoire des
textes, C.N.R.S., Paris 1983.
1

On indique ici les textes dont l’étude est obligatoire (et nécessaire) pour l’examen. Les autres textes (littérature
complémentaire) sont conseillés.

Cf. M. R. Hayoun, La philosophie juive, A. Colin, Paris 2012.
M.R. Hayoun, Maïmonide, Jean-Claude Lattès, Paris 1994.
M.R. Hayoun, Maïmonide, P.U.F., Paris 1987.

Littérature complémentaire et autres instruments

H. Davidson, Moses Maimonides, Oxford University Press, Oxford 2005.
D. Davies, Method and Metaphysics in Maimonides’ Guide for the Perplexed, New York 2011.
Sh. Pines / Y. Yovel, Maimonides and Philosophy, M. Nijhoff, Dordrecht 1985.
Géraldine Roux, Maïmonide ou la nostalgie de la sagesse, Paris, Points, 2017.
T. Rudavsky, Maimonides, Blackwell, Oxford 2010.
K. Seeskin (ed.), The Cambridge Companion to Maimonides, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
T. Lévy et R. Rashed (dir.), Maïmonide philosophe et savant (1138-1204), Peeters, Leuven 2004.
G. Vajda, « La pensée religieuse de Moïse Maïmonide : unité ou dualité ? », Cahiers de civilisation médiévale, 11 (1966),
p. 29-49.
Maïmonide et la création
P. Bouretz, Lumières du Moyen Age. Maïmonide philosophe, Paris, Gallimard, 2015 (surtout le chapitre IV: Entre néant et
éternité).
H. Davidson, “Maimonides Secret Position on Creation,” in I. Twersky (éd.), Studies in Medieval Jewish History and
Literature, Harvard University Press, Cambridge Ma. 1979, p. 16-40.
A. Hyman, “Maimonides on Creation and Emanation,” in J. F. Wippel (ed.), Studies in Medieval Philosophy, The Catholic
University of America Press, Washington, D.C. 1988, p. 45-61.
K. Seeskin, Maimonides on the Origin of the World, Cambridge University Press, New York 2005.
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The Stanford Online Encyclopedia of Philosophy : http://plato.stanford.edu
The Encyclopeaedia of Islam (Ist and IInd editions) :
http://www.brill.com/publications/online-resources/encyclopaedia-islam-online
P. Adamson: History of Philosophy without any gaps http://historyofphilosophy.net
amphidialogos : http://amphidialogos.blogspot.nl
The Jewish Encyclopedia: http://jewishencyclopedia.com

Une fois le cours terminé, les étudiants auront acquis une connaissance et une compréhension fondamentale des
principales théories élaborées dans la tradition philosophique juive et des questions qu’elles posent (par ex. la

relation entre philosophie et religion, la définition de la philosophie, la question de la relation Dieu-monde ;
l’existence et la définition des attributs de Dieu ; le problème du libre arbitre ; la théorie de l’âme et de l’intellect
et la définition de la prophétie).
Chaque rencontre – le Jeudi de 16.00 à 20.00 selon le calendrier indiqué – comprendra : I. l’étude d’un aspect et
d’un auteur spécifique de la tradition philosophique ; II. la lecture et l’analyse d’une partie du texte de
Maïmonide.

Calendrier2
1. 4 octobre 2018 : I. Prémisses générales et définition de la philosophie hébraïque ou juive ; la question de la
définition de la philosophie ; l’hérédité grecque, les sources religieuses. Philon d’Alexandrie. II. Maïmonide
introduction ; Guide, I, LXXI-LXXIII (sélection de textes).
2. 18 octobre 2018 : I. Le contexte de la philosophie en Islam et en Europe. Le Kalām et la philosophie
hébraïque : Dawūd al-Muqammis et Saadia Gaon ; II. Maïmonide : Guide, I, LXXIV (sélection de textes).

3. 8 novembre 2018 [à confirmer]: I. Geonim et Caraites, Saadia Gaon ; II. Maïmonide : Guide, (II, XII)-II,
XIII

4. 22 novembre 2018 : I. Les néoplatoniciens : Isaac Israeli (Dunash ibn Tamīm) ; II. Maïmonide : Guide, II,
XIV-XV.

5. 6 décembre 2018 : I. Shelomoh ibn Gabirol, Bahya ibn Paqūda ; II. Maïmonide : Guide, II, XVI-XVII.
6. 13 décembre 2018 : I. Yosef ben Ya‘qob Ibn Saddiq, Natanael ben al-Fayyumī ; II. Maïmonide : Guide, II,
XVIII-XIX.
******
7. 7 mars 2019 : I. Abraham bar Hiyya, (Abū l-Barakāt al-Baghdādī) ; II. Maïmonide : Guide, II, XIX-XX.

8. 21 mars 2019 : I. Les Aristotéliciens : Abraham Ibn Daūd, Maïmonide ; II. Maïmonide : Guide, II, XX-XXI.
9. 4 avril 2019 : I. Le XIIIe siècle en Islam ; II. Maïmonide : Guide, II, XXII.
10. 11 avril 2019 : I. La philosophie en Provence : Samuel ibn Tibbon et Shem Tov Ibn Falaquera ; II.
Maïmonide : Guide, II, XXIII-XXIV.
11. 2 mai 2019 : I. La philosophie en Provence : Gersonide (Levi ben Gershom); II. Maïmonide : Guide, II,
XXIV-XXV.
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Toute modification du calendrier jugée nécessaire sera annoncée en ligne.

12. 9 mai 2019 La philosophie en Provence et en Espagne : Moshe Narbonne, Abner de Burgos : II.
Maïmonide: Guide, II, XXV-XXVI.
13. 23 mai 2019 : L’Espagne : Hasdai Crescas, Abraham Bibago ; II. Maïmonide : Guide, II, XXV-XXVI.
14. [Date à établir]. L’Italie : Yehudah Messer Leon, Eliah Delmedigo. Révision générale ; II. Maïmonide :
Guide, discussion générale (II, XXVII-XXVIII (XXIX).

