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LE LIVRE
Savant à la pensée profonde, Mohammed Arkoun (1928-2010) était également un intellectuel
engagé. Son analyse serrée des processus à l’œuvre dans l’islam d’hier était indissociable de
ses appels répétés à une réforme des sociétés islamiques contemporaines. Il n’a cessé de
porter ce message dans les divers colloques où il était convié, y compris là où l’on ne
s’attendrait guère à croiser un islamologue : à un congrès de psychanalystes lacaniens, dans
des conférences sur la condition féminine…
Il avait choisi de consacrer les dernières années de sa vie à retravailler les textes issus de ces
rencontres, qui sont ici publiés dans leur version définitive. Traitant de la nécessité de la
réforme, voire de la « subversion » de l’islam, de l’ouverture lacanienne à la parole et à la «
raison émergente », de la condition féminine en islam ou encore du rapprochement entre
sunnites et chiites, ils montrent combien la pensée de Mohammed Arkoun est plus que jamais
féconde pour penser notre époque.

L’AUTEUR
Mohammed Arkoun (1928-2010) fut sans conteste l'un des islamologues les plus importants
de l'époque contemporaine, parmi les premiers à appeler à une lecture critique, c'est-à-dire
intégralement scientifique, de tous les aspects de l'islam, en particulier du Coran, et mobilise
pour cela tous les outils des sciences humaines et sociales. Penseur exigeant et militant pour
une refondation humaniste de l'islam, il a produit une œuvre fondatrice qui a révolutionné
l'islamologie mondiale. Chez Albin Michel, il a dirigé l’ouvrage collectif Histoire de l’islam
et des musulmans en France (2006), publié un livre d’entretiens avec Rachid Benzine et JeanLouis Schlegel, La Construction humaine de l’islam, ainsi que l’édition définitive d’un de ses
ouvrages maîtres, LectureS du Coran, en 2016.
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