" Découvrir nos orients et nos Méditerranées,
un chemin vers soi, vers l’autre et vers le monde... "
Nous vivons dans un temps paradoxal, où tout semble s'exaspérer, le pire comme le
meilleur. La mondialisation accélérée et la fuite en avant des techno-sciences nous imposent
d'inventer de nouveaux repères. Le choc des cultures, l'accélération des migrations,
l'irruption des radicalismes nous interpellent dans notre quotidien. Doit-on se replier ou
s'ouvrir ? Face à de tels enjeux et de telles questions nous avons une ressource
extraordinaire qui peut permettre de prendre du recul et de réfléchir : l'histoire. La force de
l'histoire c'est qu'elle peut nous éclairer sur les sources qui nous fondent, sur la diversité
culturelle qui nous est constitutive et nous donner des repères pour aujourd'hui et pour
demain.
C'est tout le sens de ce voyage vers l'histoire de l'Espagne médiévale dont le nom d'alors
était "Al Andalus" et dont il est resté aujourd'hui le nom de la région d'Andalousie. Al
Andalus s'étendait dans toute la péninsule ibérique jusqu'à la Narbonne occitane. Elle fut le
lieu d'une étonnante cohabitation à la fois conflictuelle et parfois fusionnelle entre les trois
monothéismes. Nous allons cheminer vers ce moment d'Europe étonnant pour découvrir à
quel point la civilisation d'Al Andalus peut parler à la nôtre aujourd'hui. Mais aussi parler à
chacun de nous. On y découvrira un Islam qui fut déjà européen, hospitalier et promoteur
des sciences, un monde juif séfarade qui vécu son âge d'or, des princes chrétiens de toute
l'Europe qui envoyaient leurs enfants pour être éduqués à la cour du Calife de Cordoue. On
découvrira Averroès qui bouleversa la philosophie en distinguant les champs spécifique de
la Foi de la Raison. Nous découvrirons par mille et une anecdotes à quel point ce monde
anticipait le notre : la bataille contre les fanatismes, la mode, la diététique, le roman
moderne, les traités de gastronomie, l'art des jardins, les métissages culturels, la rencontre
du soufisme, de la kabbale et de la mystique chrétienne...et à quel point nous lui sommes
proches et combien il est encore présent en nous et dans notre temps.
Nous partagerons un voyage-pérégrination vers la rencontre de cette histoire dont nous
sommes habités, souvent sans le savoir : à la rencontre de cet autre qui est en chacun de
nous !
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