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Cordoba 1998 General Meeting - Program
COLLOQUE
AVERROÈS DANS SON TEMPS
(9-12 décembre 1998)
Colloque de la SIHSPAI, Cordoue
Ce colloque est le 4e colloque de la Société Internationale d'Histoire des Sciences et de la Philosophie Arabes et
Islamiques (SIHSPAI). Il a été organisé en collaboration avec des collègues espagnols et grâce au soutien d'institutions
économiques, administratives et culturelles de ce pays. Soixante-dix chercheurs y ont participé. Son but était, commémorant
la mort d'Averroès, de contribuer à faire avancer la connaissance de son œuvre. Les études sur Averroès se concentrent
habituellement sur certains aspects de celle-ci : sa théorie politique, sa conception de la religion et des rapports qu'elle
entretient avec l'activité philosophique, sa noétique. Mais elles négligent d'autres aspects, plus techniques, de cette œuvre : la
logique, la philosophie naturelle, la médecine, la théorie juridique et la métaphysique.
Les communications présentées à ce colloque de la SIHSPAI, tout en reprenant, à nouveaux frais, certains aspects
traditionnels des études averroïstes, ont voulu, surtout, jeter des lumières plus vives sur les aspects un peu délaissés de
l'œuvre du Cordouan.
Les actes du colloque sont en cours de publication.

PROGRAMME
Mercredi 9 décembre :
·

9 h : accueil des participants

9 h 30 : Ouverture : Allocution du Président de la SIHSPAI, R. RASHED (CNRS) :
La notion d'espace au XIe siècle
·

10 h 30 : Communication de Miguel CRUZ HERNANDEZ
11 h 30-13 h 30 : Groupe 1
[Présidence Régis MORELON]
G. ENDRESS (Ruhr Universität Bochum) :
In ansa'a Llahu fî l-'umr : the project of Ibn Rušd
·

S. HARVEY (Bar-Ilan University) :
Similarities and differences among Averroes' three commentaries on Aristotle's Physics
·

R. GLASNER (Hebrew University of Jerusalem) :
Ibn Rušd's conception of minima naturalia
·

M. MAROTH (Pazmany Péter Catholic University) :
The void in Averroes' Philosophy
·

11 h 30-13 h 30 : Groupe 2
[Présidence Ch. BUTTERWORTH]
M. MAHDI (Harvard University) :
Remarks on Averroes' Commentary on Metaphysics Lambda.
·
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J. PUIG MONTADA (Universidad Complutense de Madrid) :
Jawhar d'après l'épitomé et le grand commentaire d'Averroès à la Métaphysique
·

R. RAMÓN GUERRERO (Universidad Complutense de Madrid) :
Veritas filia temporis en Averroes. Comentario a Metafísica II, 1
·

H. ZGHAL (Université de Tunis) :
La notion d'intériorité chez Averroès
·

15 h 30-17 h 30 : Groupe 1
[Présidence R. RASHED]
A. ALLARD (FNRS/Académie Royale de Belgique) :
Quelques commentaires latins des XIVe-XVe siècles favorables ou opposés à la conception du monde d'Averroès
·

R. LEMAY (City University of New York) :
Le De Substantia Orbis d'Averroès, couronnement de la falsafa arabe. Conciliation de la métaphysique et de
l'astrologie
·

R. MORELON (CNRS) :
Les citations du Livre des Hypothèses de Ptolémée chez Averroès
·

Ph. ABGRALL (Université Paris 7 - Denis Diderot) :
La géométrie de l'astrolabe : une comparaison entre le Xe et le XIIIe siècle
·

15 h 30-17 h 30 : Groupe 2
[Présidence J. PUIG MONTADA]
N. ELSAKHAWI (CNRS-IRHT) :
L'objet de la métaphysique d'après Farabi et Averroès
·

R. TAYLOR (Marquette University) :
Averroes' philosophical conception of God
·

D. TWETTEN (Marquette University) :
Averroes non-metaphysical proof of God's existence.
·

A. AL-A’SAM (Université de Bagdad) :
Dirasat Ibn Rušd fi kitabayh Takhis ma ba‘d al-tabi‘a wa-Tafsirih al-kabir
·

18 h-19 h 30 : Groupe 1
[Présidence R. LEMAY]
H. BELLOSTA (Institut français d'études arabes de Damas) :
Averroès commentateur d'Aristote : le problème de l'arc-en-ciel
·

H. MASOUMI-HAMEDANI (Université Sharif de technologie, Téhéran) :
Averroès et Alhazen à propos de la voie lactée
·

R. SMIDT VAN GELDER-FONTAINE (Vrye Universiteit Amsterdam) :
Averroes as a commentator of Aristotle ; the case of the Meteorologica and the De Animalibus
·

18 h-19-30 : Groupe 2
[Présidence M. ARFA]
A. MOUSSALLI (American University of Beirut) :
Contributions of Averroes to political thought in Islam and its relevance to modern Islamic thought
·

B. ABRAHAMOV (Bar-Ilan University) :
Ibn Rušd and the Kalam
·
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A. AL-ROUBAIE (Université de Tripoli) :
Ibn Rušd and the structure of religious thought (The problem of the relationship between philosophy and religion)
·

Jeudi 10 décembre :
9 h 30-11 h 30 : Groupe 1
[Présidence Th. A. DRUART]
A.R. HANANIA (Université de Saó Paulo) :
Le langage philosophique d'Averroès
·

C. BAFFIONI (Istituto Universitario Orientale, Naples) :
Averroès et l'embryologie
·

G. FREUDENTHAL (CNRS) :
La chaleur vitale chez Averroès : aspects biologiques et philosophiques
·

M. MESBAHI (Université de Rabat) :
Le rôle du paradigme médical dans le discours scientifique et philosophique d'Ibn Rušd
·

9 h 30-11 h 30 : Groupe 2
[Présidence M. MAHDI]
Ch. BUTTERWORTH (University of Maryland) :
Averroes and the opinions common to all philosophical investigation
·

R. PAVALKO (University of Maryland) :
The intention of the Law and the Lawgiver in Averroes's Decisive Treatise
·

M. ARFA (Université de Tunis) :
Aspects du rapport d'Ibn Rušd au Zahirisme
·

J. MARTOS-QUESADA (Universitad Complutense de Madrid) :
Averroès comme mufti
·

12 h-13 h 30 : Groupe 1
[Présidence R. RAMÓN GUERRERO]
E. GANNAGÉ (Université Paris I) :
Alexandre d'Aphrodise in De generatione et de corruptione apud Ibn Rušd : éléments proprement dits et pseudoéléments
·

Ch. GÉNÉQUAND (Université de Genève) :
Averroès et Alexandre d'Aphrodise*
·

M. ZONTA (Istituto Universitario Orientale, Naples) :
Averroes' lost treatise De plantis : a tentative reconstruction
·

12 h- 13 h 30 : Groupe 2
[Présidence R. TAYLOR]
M. L. MARZOUKI (FSHS, Université de Tunis) :
Lecture teymienne d'Averroès
·

J. JANSSENS (Université catholique de Louvain) :
Ibn Rušd et sa critique d'Ibn Bagga dans le long commentaire sur le De anima
·

L. BAULOYE (Université de Liège) :
Physique et métaphysique chez Averroès
·

15 h 30-17 h 30 : Groupe 1
[Présidence C. BAFFIONI]
www.sihspai.umd.edu/meeting-1998-program.html

3/5

8/25/2020

Cordoba 1998 General Meeting - Program - SIHSPAI - Société Internationale pour l’Étude de l’Histoire de la Philosophie et la Science Ar…

M. A. NAVARRO GARCIA (Fundación euro-arábes de altos estudios, Grenade) :
El Quehacer científico-botánico de Averroes a través de los textos de los naturalistas andalusíes
·

T. LANGERMANN (Bar-Ilan University) :
Ibn Rušd on the theriac
·

J. CHIKHA (Bibliothèque Nationale de Tunis) :
Le commentaire d'Averroès sur le poème de médecine d'Avicenne
·

J. RICORDEL (Université Paris 7 - Denis Diderot) :
Ibn Gulgul et Ibn Rušd : propos sur la thériaque
·

15 h 30-17 h 30 : Groupe 2
[Présidence E. GARCIA-SANCHEZ]
G.A. RUSSELL (Texas A&M University Health Science Center) :
Ibn Tufayl on the nature of human understanding
·

L. VIVANCO :
Hikma y falsafa en los Prolegomenos de Ibn Khaldun
·

S.M. GHAZI GHAZANFAR (University of Idaho) :
The Arab-Islamic scholastics and the medieval Latin-Europe
·

A. GHANNOUCHI (Université de Tunis) :
Distinction et relation des discours philosophiques et religieux chez Averroès
·

Vendredi 11 décembre :
9 h 30-11 h 30 : Groupe 1
[Présidence M. L. MARZOUKI]
A. ELAMRANI-JAMAL (CNRS) :
Raisonnement juridique et syllogisme dans l'Abrégé du Mustasfa d'al-Razali par Averroès
·

H. HUGONNARD-ROCHE (CNRS) :
Science et logique : les commentaires d'Averroès sur la Physique et le De caelo d'Aristote
·

M. CACOUROS (4e section, É.P.H.É) :
Le commentaire moyen d'Averroès aux Seconds Analytiques d'Aristote et l'exégèse des commentateurs grecs
·

A. HASNAOUI (CNRS) :
La théorie des lieux (topique) chez Averroès : de l'Abrégé de logique au commentaire moyen sur les Topiques
·

9 h 30-11 h 30 : Groupe 2
[Présidence G. ENDRESS]
A. Th. DRUART (The Catholic University of America) :
Averroes on how to know intelligibles of immaterial realities
·

A. IVRY (New York University) :
Averroes' independent treatises on intellection and conjunction
·

F. ATTIA (Université de Tripoli) :
The theory of the intellect and conjunction in Averroes' view : its philosophical sources and influence
·

J. BIARD (CNRS) :
La noétique de Jean de Jandun et son rapport à celle d'Averroès
·

12 h-13 h 30 : Groupe 1
[Présidence A. ALLARD]
É
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T. LÉVY (CNRS) :
Les mathématiques de l'encyclopédie de Juda ben Salomon, “averroïste” de Tolède (XIIIe siècle)
·

M. BEN MILED (Université de Sfax) :
Les nombres irrationnels algébriques entre le XIIe et le XIVe siècle dans les mathématiques arabes
·

P. CROZET (CNRS) :
L'Anthologie de problèmes d'al-Sijzi et le renouvellement de la géométrie plane
·

12 h-13 h 30 : Groupe 2
[Présidence G.A. RUSSELL]
N. STÉPHAN (Université Paris 7 - Denis Diderot) :
Degré de qualité des médicaments composés : réfutation de la théorie pharmacologique d'al-Kindi par Ibn Rušd
·

M. KATOUZIAN-SAFADI (CNRS) :
Les règles de préparation des médicaments composés chez Ibn Rušd
·

M. AROUA (Alger) :
La douleur dans le Colliget d'Averroès
·

15 h 30-17 h : Groupe 1
[Présidence M. MESBAHI]
A. RODRIGUEZ (University of Maryland) :
Philosophy, interpretation, and belief in Averroes' Decisive Treatise
·

M. AOUAD (CNRS) :
Quelques remarques sur le commentaire moyen à la Rhétorique d'Aristote par Averroès, en Andalousie
D. DI PASQUALE (University of Harvard) :
The end of Aristotle's Topics and the beginning of Islamic philosophy
·

15 h 30-17 h : Groupe 2
[Présidence A. AL-A’SAM]
M. ARVIDE-CAMBRA (Universidad de Almeria) :
Averroes en el Mu’yam al-Mu’allifin de ‘Umar R. Kahhala
·

K.M. EL-SHAÏBI (Université de Tripoli) :
The absent islamic data from the theory of Unity of Being of Averroes
·

B. HIMMICH (Université de Rabat) :
Pour une lecture philosophique des œuvres originales d'Ibn Rušd
·

Contact: Charles E. Butterworth (cebworth[at]umd.edu) or Ahmad Hasnaoui (hasnaoui[at]vjf.cnrs.fr)
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