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En ces temps de grande confusion, alors que le
sujet essentiel des rapports entre islam et
société française est soigneusement évité dans
le tour pris par le débat public, ou n’est abordé
qu’en surface, voici une analyse originale du
sujet : comparer les fondements et les
déploiements des espérances et projets
politiques nés de l’islam d'une part et nés des
Lumières d'autre part, elles qui, depuis deux
siècles, façonnent la France, l’Occident et
jusqu'au monde entier.

Le même Argent-Roi en
islam et en Occident

Bonaparte au Caire,
ou l'irruption des Lumières en terre d'islam

Sont montrées la similarité de ces espérances, leur
cousinage, leurs oppositions et leurs accointances.
Est montré comment le visage de l'islam a été
presque entièrement remodelé au fil des deux
derniers siècles, selon sa dynamique de fond, du fait
de ses conflits internes et aussi parce que les
musulmans se sont appropriés les idées des
Lumières. Du fait également du jeu plus ou moins
trouble des Occidentaux en terre d'islam et avec
l'islam – colonisation, géopolitique, politique
intérieure...

Sont ainsi proposés des éclairages nouveaux,
jusqu'au fond, en examinant islam et Lumières
sous l'angle de leurs forces motrices : les
espérances qui en sont issues, qui investissent
les consciences, qui motivent les combats, qui
dessinent les perspectives politiques. On peut
alors démonter la mise en scène du « choc des
civilisations » et pointer les lignes de force qui
s'affrontent aujourd'hui... et ainsi, proposer
des pistes de réflexions et des solutions
inédites.

Le choc des civilisations ?
Quelles civilisations ?
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