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Les Rencontres d’Averroès ont été créées à Marseille en 1994 pour « penser la Méditerranée des deux rives ». Conçues
par Thierry Fabre dès leur origine, elles invitent des chercheurs, des universitaires, des auteurs et des artistes à débattre
chaque année autour d’une thématique. Plus de 5  000 personnes ont assisté à l’édition de 2016 au Théâtre de La Criée.
L’édition 2017 s’empare d’une question plus indispensable que jamais, celle des libertés au xxie siècle, au risque d’une
universalité qui ne se veut pas un universalisme donneur de leçons. Les libertés sont devenues fragiles, précaires et
incertaines, la tentation est grande d’y renoncer et de laisser à elles-mêmes les sociétés où la démocratie est menacée,
comme si leur destin était de succomber à l’obscurantisme et au despotisme, seules alternatives à la terreur et au chaos.

Une 24e édition qui interroge les enjeux sensibles du monde contemporain

Quatre grandes questions et quatre tables rondes pour ces nouvelles Rencontres d’Averroès :
Quelles libertés face au sacré ?
Peut-on tout dire, tout écrire ou dessiner ? Quel équilibre trouver entre la libre critique, pour les uns, et l’injure ou le blasphème,
pour les autres ?
Quelles libertés face à la terreur ?
Nous sommes plongés dans une ère nouvelle de propagation de la violence, dont les attentats sur des cibles civiles sont devenus
le lot commun. Du chaos politique, en Syrie, en Irak ou en Libye, vient des régimes de terreur et des foyers de terrorisme dont
Daech se veut le grand ordonnateur dans le monde. Comment préserver les libertés, publiques et privées, dans un tel contexte ?
Quelles libertés face aux pouvoirs autoritaires ?
Face à la montée en puissance des pouvoirs autoritaires, au Sud comme au Nord de la Méditerranée, existe-t-il encore des
chemins possibles pour défendre voire pour étendre les libertés ? Le respect des droits humains est-il toujours une exigence, un
horizon de notre commune humanité ?
Quelles libertés face aux bouleversements économiques et numériques ?
Quelles sont les alternatives et les indépendances économiques de demain ? Qu’en est-il du monde numérique et des réseaux sociaux ?
S’agit-il de nouveaux outils pour une mobilisation démocratique et citoyenne, comme cela fut par exemple le cas au moment de
la révolution tunisienne ? Ou plutôt d’outils, toujours plus précis et puissants, de contrôle de nos vies, privées comme publiques ?
En ouverture de ce grand rendez-vous annuel, à l’occasion de la création d’une Chaire Averroès à l’IMéRA, les Rencontres
reviennent sur la grande figure du philosophe arabo-andalou avec une soirée intitulée « Et si on parlait d’Averroès ? ».
Elle réunira un plateau d’invités prestigieux et s’accompagnera d’une lecture de textes.
Et, comme chaque année, les soirées d’Averroès accueillent dans la belle salle de La Criée un grand concert et proposent
un rendez-vous cinéma inédit autour de la Syrie.
Les Rencontres d’Averroès sont produites et organisées par Des livres comme des idées. Cette association conçoit
et organise également le festival littéraire Oh les beaux jours ! dont la première édition s’est tenue en mai dernier,
remportant un vif succès, et dont la deuxième édition aura lieu à Marseille du 22 au 27 mai 2018.
Les deux projets, dont les actions et les rythmes se complètent, incluent un important travail de fond à l’année à partir
de la solide expérience acquise par Averroès junior en milieu scolaire et par Le Collège de Méditerranée, nouvelle forme
d’université populaire qui replace les sciences humaines dans la cité et se déploie dans les quartiers à l’échelle de la métropole.
Les Rencontres d’Averroès reçoivent le soutien de la Ville de Marseille, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Centre national du livre.
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