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À LA RECHERCHE
D’UN AGGIORNAMENTO DE L’ISLAM

Des voies contemporaines
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À l’heure actuelle et à notre sens, le monde arabo-musulman, 
plus particulièrement les pays touchés par le printemps arabe, 
se trouve dans une situation de bouleversement comparable à 
celle qu’avait connue l’Europe à l’époque de la Réforme et des 
guerres de religion. Ce contexte peut-il mener à « un ensemble 
de solutions radicales » ou à une « véritable transformation 
culturelle et sociale », c’est-à-dire à un aggiornamento régulant 
le lien entre le religieux et le politique et permettant de mieux 
vivre ensemble dans la paix ? 

Pour répondre à cette question, ce livre compare d’abord 
l’organisation de la société dans la pensée occidentale et 
dans la pensée arabo-musulmane. Il analyse les conceptions 
de l’espace public, de la légitimité du pouvoir politique et 
des sources de la légifération selon les courants intellectuels 
réformistes et libéralistes humanistes musulmans modernes. Il 
dresse ensuite une généalogie initiale des nouveaux acteurs et 
des perspectives émergentes dans ces deux courants a� n d’en 
identi� er les évolutions et les ruptures. Inspirée de ces dernières, 
cette recherche présente en� n une approche procédurale d’un 
aggiornamento musulman.
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