CONFERENCE
Vendredi 16 octobre 20h- 19000 Tulle
Salle Marie Laurent, avenue Alsace-Lorraine
Dans le cadre de la semaine France Proche-Orient se déroulant du 16 au 23 octobre
2009, l’Associations France Proche-Orient en partenariat avec l’Alliance Française et
le Musée du Cloître vous invitent à une conférence-dialogue autour du livre Les Vertus
immorales par Kebir M. AMMI et Ali Najib IBRAHIM.
Le roman Les vertus immorales raconte les aventures d’un Marocain du XVIe siècle,
nourri de la lecture des écrits de Marco Polo, qui part à la découverte du Nouveau
Monde trente-cinq ans après Christophe Colomb. Ayant parcouru l’Europe dans
l’espoir d’embarquer à bord d’un des vaisseaux en partance pour l’Amérique, il finit
par prendre la mer et se retrouve sur le nouveau continent. Il y sera aux prises aussi
bien avec les Espagnols et les Anglais qu’avec les indigènes, et ses alliances se
retourneront au gré des circonstances. Contraint de survivre dans des environnements
hostiles, il devra parfois se livrer, à son tour, à l’infamie pour triompher de ses
ennemis. Quant à la vertu, Moumen découvrira qu’elle n’est pas toujours ce qu’on
croit, et que les vertueux ne sont pas forcément ceux auxquels on pense…
Kebir M. AMMI nous offre un roman picaresque, plein de rebondissements. Mais il
propose aussi une réflexion très actuelle sur la confrontation entre la civilisation
musulmane, la civilisation chrétienne et les civilisations primitives, sujet qui trouve des
échos évidents dans le monde contemporain.
Né à Taza au Maroc, Kebir M. AMMI est écrivain. Il est l’auteur de quatre romans parus
aux éditions Gallimard et L’Aube Le partage du Monde, Thagaste, La fille du vent, Feuille
de verre ainsi que Les vertus immorales en 2009 et des trois essais suivants Sur les pas
de Saint Augustin, Halladj martyr mystique de l’Islam, Abd el-Kader parus aux Presses
de la Renaissance. Il est aussi l’auteur d’une pièce de théâtre Alger la blanche.
Ali Najib IBRAHIM est titulaire d’un Doctorat d’Etat en langue arabe de la Sorbonne,
ancien directeur du Centre Culturel Arabe Syrien à Paris et aujourd’hui Maître de
Conférences à l’Université de Rennes. Il a entrepris de traduire les ouvrages de Kebir
Ammi en arabe.
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