La question de l’islam met particulièrement en tension la perception
d’une unicité originelle et d’une pluralité effective. Si la diversité est
historiquement constitutive de toute réalité religieuse, chaque religion
a trouvé des modalités de fonctionnement pour rendre visible une
unité autour d’un noyau dur invariable, rendu parfois indiscutable.
Dans le contexte contemporain, marqué par la mondialisation, la
reconfiguration à l’espace et au temps, ainsi que le déplacement des
populations, la question de l’islam en Europe prend une dimension
singulière. Elle se cristallise autour de nouveaux repères, tels que le
ritualisme et les revendications qui accentuent une altérité centrée sur
l’observance des normes.
Les études proposées dans cet ouvrage sont le fruit du 1er Congrès
international de la Plateforme de recherche sur l’islam en Europe et au
Liban (PLURIEL), initiée par la Fédération des universités catholiques
en Europe et au Liban, qui s’est tenu à l’Université catholique de Lyon
du 6 au 9 septembre 2016 sous le titre : L’islam au pluriel. Pensée,
foi, et société. Il a rassemblé des chercheurs de différentes disciplines
académiques.
Des intervenants de renommée internationale présentent ici les
avancées méthodologiques et conceptuelles dans le domaine de
l’islamologie appliquée, suivant trois axes : politique, théologique et
sociétal. Le lecteur découvrira aussi les travaux de plusieurs groupes
de recherche en Europe et au Liban. De Grenade à Milan, de Come
et Varèse à Innsbruck, de Paderborn à Paris, de Francfort à Lyon et à
Beyrouth, il percevra le dynamisme des recherches actuelles dans des
contextes divers et complémentaires.
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