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Description

Islam et démocratie sont-ils compatibles ? C'est précisément l'étude que Claude Sicard,
penseur des Lumières s'il en est, nous propose ici, en lançant le débat sur une question
extrêmement étudiée mais souvent déformée, et ce sans l'alourdir d'une moralisation excessive.
Car, sur un sujet aussi actuel et passionnel à maints égards, les faits et seulement les faits sont
en mesure de canaliser les fantasmes et les confusions.

La démocratie reste un combat majeur dans le monde musulman, car il n'y a pas que les
religieux qui s'y opposent, il y a aussi les potentats locaux et les structures fossiles qu'ils ont
réussi à installer, étouffant par là même toute velléité de dépassement ou de contestation. Et
pourtant, les peuples arabes, eux, n'aspirent qu'à vivre cet avènement tant désiré...

Malek Chebel

Agronome, docteur en économie, Claude Sicard est un spécialiste des problèmes de
développement. Consultant agissant auprès d'organismes publics et d'organisations
internationales (ONU, OCDE...), ses diverses activités lui ont donné une connaissance
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approfondie du monde musulman. Il a déjà publié, en 2009, Le face-à-face islam-chrétienté.
Quel destin pour l'Europe ? aux éditions François-Xavier de Guibert.



20 janv. 2015 . Réflexion : Ce que dit l'islam de la démocratie et des dessins .. Islam et
démocratie se rejoignent aussi sur l'obligation faite au gouvernant de .. France au risque de
passer eux-mêmes au moulinex d'une justice implacable.
13 avr. 2017 . Des milliers d'ouvrages ont été écrits sur l'Islam et le monde arabe. ... deux mille
et d'accepter le risque d'en laisser quelques-uns sur le tapis.
7 juin 2017 . Retrouvez tous les messages 3 - Islam et libertés démocratiques sur . Quelle est
l'urgence à exhumer une question qui risque de soulever les.
1 mars 2017 . La conception démocratique islamique voit en l'homme la présence de Dieu .
Face au risque de sombrer dans ces formes psychologiques les.
22 févr. 2005 . L'islam, avec un i minuscule, est la religion des musulmans, qui existe .. Ce
type de régime risque de déboucher sur un autoritarisme et de.
4 mars 2015 . L'Islam est-il compatible avec la démocratie française ? ... tandis que l'on peut
obtenir la victoire par la traîtrise et sans risque pour soi . »
1 nov. 2013 . La tragédie est celle-ci : l'Islam a perdu son identité rigide et aucune . vers la
modernité démocratique dissimulent mal l'immobilisme et le.
[LIVRE] L'islam devant la démocratie (Philippe d'Iribarne) . La politique au risque de la
spiritualité Démocratie et quête de sens 1, 2 et 3 décembre 2006.
6 nov. 2011 . Invité : Claude Sicard pour son livre «L'islam au risque de la démocratie»
(François-Xavier de Guibert). Penseur des Lumières, fin connaisseur.
3 mars 2017 . Petit manifeste contre la démocratie, par Sofiane Meziani . où qu'elle soit, là
même où elle risque de bousculer toutes les idées préconçues. . Certains croiront en vain y
déceler une apologie de l'islam ; mais le lecteur.
4 nov. 2008 . La démocratie est un système non islamique et nous, musulmans, . et le risque de
perdre sa religion, sont des maux qui l'emportent sur tout.
2 mars 2017 . Du 11 Septembre à Daech, les défis de l'islam politique. . Cela fait de lui
désormais un homme dangereux pour la démocratie. . de la mise à mal de l'État de droit,
“cœur de la démocratie libérale”, par François Fillon :.
ment de situations complexes où la «démocratie», devenue la .. devait présenter aucun risque
majeur. ... pas la démocratie mais l'islam, un islam idéalisé.
L'auteur illustre cette affirmation en se focalisant longuement sur le jihadisme islamique, pour
démontrer son incompatibilité avec la démocratie. Il achève sa.
29 avr. 2015 . Il est agronome, docteur en économie et consultant international. Il est l'auteur
de deux livres sur l'islam, «L'islam au risque de la démocratie».



Connaissance, vérité et démocratie; 22 février 2017 16:30 18:30 Séminaire . La démocratie au
risque de la démagogie : histoire et actualité d'un problème.
26 mars 2015 . Charles Girard lit La tolérance, un risque pour la démocratie ? . Zouache lisent
Makram Abbès « Essai sur les arts de gouverner en Islam ».
6 oct. 2011 . L'islam au risque de la démocratie, Claude Sicard, L'oeil F.x. De Guibert. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Sulami, conscient de ce risque, semble avoir trouvé la parade : il suffit de .. de l'islam sans
pour autant exagérer son potentiel démocratique au point de.
La France au risque des communautarismes . Cette réinvention incessante de la démocratie est.
22 juil. 2016 . La démocratie, nous l'avons souvent vu s'inviter au cœur des débats . du groupe
armée État Islamique, ainsi que toutes les conséquences qui se . telle qu'il risque en effet d'être
élu, il est juste d'avoir des doutes quant à la.
Islam, démocratie et Occident : En 40 pages : L'islam paraît avoir un rapport contradictoire
avec la démocratie. D'un côté, l'appel à la volonté populaire.
8 juin 2012 . Salam Kawakibi : «L'islam politique et la démocratie font peur aux . qui
accompagne les pratiques de la répression, risque de faire son.
13 déc. 2013 . La Tunisie entre islam et démocratie en replay sur France Culture. . de la norme
islamique n'ignorent pas qu'ils prennent le risque de.
Benazir Bhutto, Pour une réconciliation - L'Islam, la démocratie et l'Occident. Éditions . mes
émotions en public car, de la part d'une femme, cela risque d'être.
28 mai 2015 . L'islam utilise la démocratie pour tuer la démocratie .. aucun musulman ne
prendra le risque de dénoncer ou de chercher à modifier quoi que.
Faire islam », c'est faire soumission à Allah, obéir à ses commandements et . libres ni liberté
d'expression ni liberté religieuse : Islam et démocratie semblent . L'Islam est un risque
permanent pour le non-musulman, car en son cœur,.
Accueil > Actualité/Documents > L'invention d'une démocratie . arabe » de 2011, beaucoup en
Occident ont annoncé le risque d'un « hiver islamiste ». . Comment gérer la tension entre les
tenants d'un islam politique souvent adepte des.
L'islam au risque de la démocratie - Claude Sicard - Islam et démocratie sont-ils compatibles ?
C'est précisément l'étude que Claude Sicard, penseur des.
L'islam est contre la démocratie; l'islam est contre la critique de l'islam. ... Et quiconque essaie
d'échapper à l'influence de l'islam et de Mahomet risque la mort.
16 août 2016 . . face au risque d'émergence de dictatures religieuses, y compris en Europe. .
Islam et démocratie sont-ils pour vous incompatibles ? . L'islam s'est lancé à la conquête du
monde parce que l'expansion est son principe.
18 juil. 2017 . L'islam et la démocratie sont deux entités antinomiques. . L'ennemie à abattre car
elle risque de faire non seulement de l'ombre au pouvoir.
8 sept. 2016 . Il dévoie l'islam pour propager la haine, le fondamentalisme avec ... la bataille
contre le terrorisme s'éloignera et le risque sera sérieux de voir.
parce qu'il risque, en définitive, d'apporter une certaine légitimité à la fraction .
l'incompatibilité entre islam et démocratie, une version moderne des vieilles.
Le coran et l'islam, Etude historique et géo-politique > Démocratie .. Au risque de nous
répéter, nous réaffirmons haut et fort que la démocratie « à l'occidentale.
25 août 2013 . Les rapports entre la démocratie et l'islam sont l'objet de jugements ... que
l'aveuglement où il conduit nos peuples risque prochainement.
1 nov. 2011 . Claude Sicard, auteur de "L'Islam au risque de la démocratie", nous parle de la
compatibilité entre processus de démocratisation des pays.
9 Jul 2016 - 36 min - Uploaded by Norman CastilloConférence-Débat L'Islam devant la



démocratie par Philippe d'Iribarne . Débat inter .
Noté 0.0/5 L'islam au risque de la démocratie, Francois-Xavier de Guibert, 9782755404807.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
18 sept. 2016 . C'est toujours la démocratie qui veut interdire mais jamais le fascisme qui . Être
critique vis-à-vis de l'islam, c'est prendre le risque d'être taxé.
15 juin 2014 . L'islam et la démocratie sont deux entités antinomiques, à l'antipode .. L'ennemi
à abattre car il risque de faire non seulement de l'ombre au.
6 févr. 2006 . Vers la mutation démocratique de l'islam .. cette double illusion essentialiste,
pour prévenir son risque politique majeur qui est la création d'un.
22 mars 2015 . Une nouvelle fois le terrorisme islamiste a frappé une démocratie laïque qui .
de nier, d'effacer les civilisations millénaires autres que l'islam.
25 janv. 2015 . Il traite de l'insoluble dilemme entre islam et islamisme et leur amalgame. . une
« démocratie » incompréhensible pour ces populations – est.
8 oct. 2011 . ya mon frère L ISLAM est plus important que la démocratie . dominantes dans
notre pays depuis longtemps risque de devenir un piège mortel.
L'objet de cette contribution est donc de montrer comment l'islam au Burkina, ... C'est sans
doute conscient de ce risque que le pouvoir révolutionnaire ... Le Burkina Faso entre
révolution et démocratie (1983-1993), Paris, Karthala, 1996.
. question de la compatibilité entre Islam et démocratie est à nouveau posée dans . la légitimité
même du système politique qui risque d'être remise en cause.
11 juil. 2013 . Le mythe d'un islam compatible avec la démocratie semble remis en . Alors que
le monde arabo-musulman risque de traverser au cours de.
28 oct. 2013 . On ne peut pas rester indifférent face à ce phénomène qui risque d'arriver . Elle
est alimentée par certains musulmans radicaux, mais l'islam a.
Céder devant ces intimidations risque d'être une victoire pour l'intolérance. ... versets, il y aura
un énorme problème de compatibilité entre démocratie et islam.
29 juin 2012 . D'autres (salafites) ont déclaré que la démocratie est étrangère et . Un aspect de
la gestion non islamique des groupes islamiques est la non ... et/ou profité de L'expérience des
autres) ou celà risque de lui faire perdre des.
3 juil. 2015 . Réflexions autour de l'islam L'islam, la liberté et la démocratie. . Ce risque de
dépolitisation de la vie est sans précédent : il remet tout.
21 sept. 2016 . LA CHOURA ISLAMIQUE, SYSTEME DEMOCRATIQUE OU .. exécution,
sinon il risque d'être limogé et sanctionné pour violation de la Loi.
16 janv. 2015 . Peut-il dire que les lois qui régissent l'islam sont compatibles avec les lois de la
.. musulmans eurent l'audace de prendre ce risque et de demander la .. que l'islam est
compatible avec la démocratie et que nous devons.
4 mai 2016 . TUNISIE – Les dix commandements de la « démocratie islamique » . Ce n'était
pas moins un risque à prendre contre l'assurance de la perte.
15 juin 2016 . L'homme dont la vie remarquable a été synonyme d'islam politique a . Je suis un
démocrate musulman et ils sont contre la démocratie. Daech.
27 juil. 2016 . D' autres font de la Turquie une « démocratie islamique » - un pays qui .. les
politiciens ne semblent toujours pas avoir compris que ce risque.
9 févr. 2013 . L'islam est dangereux pour la démocratie et en fait la démonstration tous ... Ceci
étant faites attention à mon chars, ils risque de vous écraser.
Certains écrivains occidentaux prétendent que l''Islam est fondé sur des principes
théocratiques. . l'application des principes démocratiques dans les pays musulmans où les lois
islamiques sont en . voir L´islam au risque de la démocratie.
25 juin 2009 . Front islamique du salut (FIS), en effet, remporta en juin 1990 les . La



démocratie est le moyen par lequel un système politique ... violence parce que celle-ci risque
de lui donner une martyrologie qui lui conférera une.
9 févr. 2011 . "La démocratie et les pays musulmans, est-ce compatible ? . de l'islam sont
antidémocratiques, au risque parfois de confondre islam et.
4 janv. 2012 . 4 janvier 2012Avec Tariq Ramadan, professeur d'Etudes islamiques
contemporaines à l'université d'Oxford, auteur de L'islam et le réveil.
13 mars 2014 . La Première ministre Pauline Marois a déclaré : «Le risque que des . y a
incompatibilité entre l'islam et la démocratie: «la démocratie est un.
13 nov. 2016 . Donc il faut aussi protéger notre démocratie», a déclaré Manuel Valls lors . le
Premier ministre a estimé que le risque d'une attaque organisée par un . par des réseaux
sociaux, par l'Etat Islamique sans avoir eu besoin de.
7 mai 2016 . . pour lui nuire, c'est un risque réel et c'est ainsi qu'est entendu ce mot. . La
démocratie n'existe pas en terre d'Islam et elle est mise à mal en.

l'islam, sans égard pour les croyances religieuses de l'ensemble des . légitime et démocratique
d'accorder un rôle à l'islam doit être .. Et pourtant, le risque.
cative d'une religion comme l'Islam, relève de l'archaïsme et d'une paresse ... vidualiste
inhérente à la démocratie, qui risque de mettre à mal l'intégra-.
6 juil. 2013 . A tous les niveaux, institutionnel, économique, démocratique, elle n'y . la crise du
Caire marquerait-elle la crise radicale de l'islam politique ?
Claude Sicard est consultant international et auteur de deux livres sur l'islam, "L'islam au
risque de la démocratie" et "Le face à face islam chrétienté-Quel destin.
24 avr. 2016 . . L'islam est absolument compatible avec la démocratie et l'UE aurait .. Le risque
est encore plus grand que l'adhésion de la Turquie à l'US.
14 janv. 2016 . C'est la première attaque revendiquée par l'Etat islamique dans ce pays de . de
risque terroriste est aujourd'hui extrêmement limité en Indonésie.» . (1) Auteur de l'Indonésie,
entre démocratie musulmane et islam intégral.
19 janv. 2015 . François Hollande et l'islam: le grand malentendu . de deux livres sur l'islam,
«L'Islam au risque de la démocratie» (Préface de Malek Chebel,.
Quels sont les risques qui incitent à penser que le totalitarisme est en cours de décomposition ?
Pour prendre la mesure de cet événement, ne convient-il pas.
Le débat sur l'islam et la démocratie est, depuis la montée des mou. . plus que jamais, du
risque de dérapage dans le camp des défenseurs de la démocratie.
26 oct. 2011 . Islam et démocratie sont-ils compatibles ? C'est précisément l'étude que Claude
Sicard, penseur des Lumières s'il en est, nous propose ici,.
Au fil des siècles, l'islam en tant que religion n'a jamais cessé d'être . par ceux qui affirment
l'impossibilité théorique de la démocratie en terre arabe (5). .. et peu encline à prendre le
moindre risque en matière de pensée novatrice. Quant à.
27 déc. 2016 . “Le retour du sacré en politique, c'est la mort de la démocratie” .. critique de
l'islam par des non musulmans (on risque sa vie , n'est-ce pas?)
31 janv. 2017 . ZINEB EL RHAZOUI: “En France l'islam se sert de la démocratie pour
avancer” .. C'est risqué, pas légalement, mais moralement. Dans un cas.
26 déc. 2016 . Brexit, victoire de Donald Trump, fausses informations lors des primaires de la
droite en France : si Facebook ou Google sont devenus des.
Claude Sicard, auteur de "L'Islam au risque de la démocratie", nous parle de la compatibilité
entre processus de démocratisation des pays arabes et arrivée au.
Découvrez L'islam au risque de la démocratie le livre de Claude Sicard sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.



3 mars 2011 . Le débat sur l'islam et la laïcité réclamé par Nicolas Sarkozy et la . Rouvrir la
discussion sur la compatibilité de l'islam avec la démocratie, sur sa place . sur l'islam en
France, tel qu'il est posé par le Front national et risque.
13 janv. 2016 . . en effet "il y a un risque que le système de contrôle démocratique soit .
novembre revendiquées par l'organisation terroriste Etat islamique.
17 nov. 2011 . http://www.salut-les-terriens.info/tariq_ramadan_itv_12juin2010.jpg Après le
printemps arabe, le risque islamiste.
Cette dynamique est propre à la démocratie et risque même de conduire à .. L'islam n'est pas la
seule religion qui doit s'adapter pour survivre, le christianisme.
12 janv. 2017 . L'islam radical, la charia et le djihad posent quatre questions . la charia
contraires aux droits fondamentaux et aux valeurs démocratiques[2].
25 juil. 2017 . Indonésie : la puissance, l'islam et la démocratie » par Frédéric .. Mais ce genre
de politique, qui déplaît aux islamistes, risque de les pousser.
Ainsi, l'Islam est apparu en Arabie au VII siècle sous l'impulsion du prophète ... est illogique
d'ôter les faits de leur historicité au risque de nous faire vivre un.
27 sept. 2016 . L'islam en France : La république en échec », tel est le sujet de cette . vives et
qui posent problème, notre pays ne sera plus tout à fait une démocratie. . Si on passe son
temps à se dire en amont « Ah mais on risque d'être.
23 oct. 2017 . L'islam et l'immigration perçus comme des menaces pour la démocratie en
Europe . étude estiment que l'islam représente une menace pour la démocratie. . Affaiblir les
médias indépendants, une stratégie à haut risque.
26 avr. 2011 . La démocratie multiculturelle. Comment concilier cette diversité ethnique
inhérente au monde occidental moderne avec les exigences.
L'islam est-il compatible avec la démocratie ? .. de mauvais pour le remplacer par quelque
chose qui risque de s'avérer pire encore, au nom de la démocratie.
16 févr. 2013 . Il ne veut pas discuter de la possibilité éventuelle d'un « islam ... de plus en
plus meurtriers : tout Touareg ou Arabe risque d'être désormais.
Penser et vivre l'islam en démocratie, un enjeu de civilisation ? . théologiens de la sharia,
risque très vite de faire l'objet d'une fatwa, d'une condamnation sans.
5 nov. 2009 . Voici expliqué de manière simple pourquoi l'idéologie islamique est
incompatible avec notre République, . est incompatible avec la Démocratie laïque Française. ..
Le réveil risque d'être brutal et des débordements brutaux
20 sept. 2012 . Islam et démocratie. Les révoltes qui secouent . Il n'y a donc pas de citoyens
inférieurs aux autres et pas de risque de dictature. Et c'est pour.
23 juil. 2017 . Si l'islam n'est pas une théocratie, et si l'islam laïque est un non-sens, .
populistes, pariant sur la quantité démocratique, y a vu son heure sonner. ... sur la
responsabilité d'un facteur identifié comme étant à risque par les.
renversés en 2011, ont nourri bien des fantasmes sur le risque d'un prétendu « hiver .
L'antienne est connue: l'Islam serait incompatible avec la démocratie.
"L'islam! Cette religion monstrueuse a pour toute raison son ignorance, pour toute ...
comprendre que votre démocratie se dissout irrésistiblement dans l'Islam ?" . on ne peut plus
rien changer à ces écrits, et l'islam risque de se retrouver de.
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