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Meir M. Bar-Asher sera à Paris
les 28, 29 et 30 janvier 2019 et parle
parfaitement français.
LE LIVRE
Le Coran est-il antisémite ? L’islam véhicule-t-il une « haine du Juif » qui le rend
incompatible avec les valeurs occidentales ?
Le regard de l’islamologue est indispensable pour dépassionner le débat et sortir des
jugements à l’emporte-pièce. Sans rien masquer des aspects les plus problématiques, Meïr M.
Bar-Asher fait le point sur ce dossier brûlant. Il passe en revue l’image des « fils d’Israël » et
des « Juifs » dans le Coran et le Hadith, ainsi que les bases coraniques du statut de dhimmi. Il
s’attarde également sur l’apport extraordinaire de la tradition juive à l’exégèse musulmane du
Coran, ainsi que sur les parallèles entre les lois religieuses juive et musulmane, halakha et
sharia. Il montre surtout que la question du rapport de la tradition islamique à la figure du Juif
et au judaïsme est complexe, et qu’on ne saurait la ramener à la caricature qu’en donnent tant
les prédicateurs islamistes que les islamophobes.
Un ouvrage accessible, essentiel pour comprendre les enjeux de société actuels.
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