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Ibn Rochd (1126-1198) rebaptisé à l’université de Paris du nom 
d’Averroès, des décennies après sa mort, est considéré, à 
raison, comme le dernier des grands philosophes musulmans. 
L’essentiel de son oeuvre a été consacré aux résumés, 
commentaires et prolongements des écrits d’Aristote. Seule 
exception, le livre de la politique du philosophe péripatéticien lui 
est resté introuvable, inaccessible à partir de sa Cordoue natale, 
son Andalousie, où les manuscrits de traductions arabes des 
penseurs grecs sont arrivés sur le tard. Même s’il entreprend 
de commenter « L’éthique à Nicomaque » d’Aristote, Ibn Rochd 
ressent le besoin de penser le politique, principalement pour 
s’en prendre, sous les Almohades qui régnaient à partir de 
Marrakech et Cordoue, au despotisme, à l’inégalité des sexes 
et aux valeurs dégradées par l’appât du gain et le manque de 
considération portée à l’intérêt public. Pour cela, il fait une 
entorse à la règle et résume en guise de livre politique, « La 
République » de Platon. Certains croient que c’est peut-être le 
livre qui lui valut sa disgrâce et son bannissement à la fin de 
sa vie. Retour sur l’histoire tumultueuse d’un livre oublié qui 
nous parle encore.

Driss Ksikes, natif de Casablanca, est écrivain, journaliste et 
dramaturge, spécialiste des média et professeur à HEM Business 
School, dont il dirige le centre de recherche (CESEM) ainsi que la revue 
électronique www.economia.ma. Il est également acteur culturel et 
cofondateur des rencontres Ibn Rochd au Maroc.


