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LE LIVRE
Mohammed Arkoun (1928-2010) est l’une des plus grandes figures de l’islamologie
contemporaine. Son approche scientifique, centrée sur la « critique de la raison islamique », a
fait de lui le précurseur de tous ceux qui veulent en finir avec les impasses mortifères du
littéralisme en se fondant sur l’apport des sciences humaines. Lectures du Coran, paru
initialement en 1982, est l’une des clés de sa démarche : il mobilise toutes les ressources de la
linguistique, de la sémiotique, de l'histoire des mentalités et de la sociologie pour déconstruire
le discours classique sur le Coran. Ce faisant, il aborde les sujets les plus brûlants : statut du
Livre comme parole de Dieu, charia et condition de la femme, jihad, islam et politique... et
montre en quoi toutes les lectures du Coran sont nécessairement des « constructions
humaines ».
Mohammed Arkoun considérait ce livre comme la matrice de son œuvre et a consacré les
dernières années de sa vie à le remanier et à l’enrichir. Son épouse, Touria Yacoubi-Arkoun, a
pu réunir les ultimes versions de ces textes afin de permettre à cette édition définitive de voir
le jour. Le résultat témoigne de la fécondité des pistes de recherches ouvertes près d'un demisiècle plus tôt : cette œuvre de visionnaire demeure d’une importance cruciale dans la lutte
contre les fondamentalismes.

L’AUTEUR
Mohammed Arkoun (1928-2010) fut sans conteste l'un des islamologues les plus importants
de l'époque contemporaine. 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) et a publié un livre d’entretiens avec R. Benzine et J.-L. Schlegel, La Construction
humaine de l’islam.
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