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La question de la laïcité ne s’épuise pas dans une histoire abstraite 

des sociétés arabes ou dans les diférentes tendances politiques qui 

s’afrontent depuis plus d’un siècle. L’élaboration de l’idée de laïcité 

est, en elle-même, une démarche pour dépasser l’Histoire et s’ouvrir à 

l’époque présente. Telle est la conception des penseurs arabes libéraux 

du principe de la séparation entre le politique et le religieux.

La question de la laïcité a bien été conçue et formulée en 

interrogeant tout d’abord les conditions internes des sociétés arabes. 

En cela réside l’avantage de la pensée libérale. En posant la question 

de la laïcité à partir d’une rélexion philosophique et non religieuse, 

dont le but était de dépasser les interprétations scolastiques, 

dogmatiques ou moralistes, les penseurs arabes ont voulu sortir de la 

clôture qu’impose la pensée classique. 
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Cette  collection  a pour ambition de proposer au lecteur un ensemble de travaux 

- études et essais- portant sur les thèmes d’actualité ou aptes à éclairer les grands 

événements du temps présent.
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