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?Au moment meme ou toutes nos idees
recues sur les rapports entre Occident et
Moyen-Orient sont en passe detre
bousculees par le vent de lhistoire, celui
que le New York Times qualifiait de doyen
des etudes moyen-orientales livre sa vision
du role de la religion dans cette partie du
monde. Quel est reellement le poids de
lislam dans la politique, par le passe et de
nos jours? La democratie est-elle possible
en terre dislam? Pourquoi les discours
extremistes ont-ils un tel impact? Pourquoi
la question de la place des femmes dans la
societe est-elle si sensible? La paix et la
liberte sont-elles vraiment possibles? Les
societes
du
Moyen-Orient
soccidentalisent-elles en profondeur? Sur
toutes ces questions que lactualite nous
incite a revisiter, lun des plus grands
specialistes de lislam presente le dernier
etat dannees de reflexion et detude.
Considere comme lun des meilleurs
interpretes de la culture et de lhistoire du
Moyen-Orient, Bernard Lewis est historien,
professeur emerite a lUniversite de
Princeton. Il a recemment publie Que
sest-il passe ? Lislam, lOccident et la
modernite et LIslam en crise.
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projet de Constitution pour lEurope prepare par a lislam, et aux valeurs non religieuses que sont lhumanisme et la dans
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