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Description
La tragédie est grecque, mais voici qu’elle rattrape l’islam moderne. La tragédie est celle-ci :
l’islam a perdu son identité rigide et aucune autorité n’est en mesure de décider ce qu’est le «
vrai » islam. Entre tradition et modernité, il oscille, pratique le mélange et la cohabitation. La
tradition – multiple – est devenue insaisissable, et sur la modernité – protéiforme – il n’y a
aucun consensus. En réalité, à y regarder de plus près, on peut vérifier que le « sacré islamique
» travaille toujours la volonté ou les prétentions de réforme, et que les avancées vers la
modernité démocratique dissimulent mal l’immobilisme et le conservatisme : le statut des
femmes a peu bougé, la charia (loi coranique) et le jihad (guerre sainte) restent omniprésents
même s’ils sont moins visibles. La laïcité parfois revendiquée n’entre pas dans les exigences de
la séparation moderne, même si l’islam « mou », le plus répandu, prétend le contraire. Plus
que jamais s’impose donc la vigilance critique : ne pas ignorer, certes, que la modernité est
toujours inachevée, mais avoir une conscience aiguë qu’en islam elle demeure un terrain
toujours en friche, qu’il faut encore et encore cultiver et retourner.
Un livre percutant sur la crise de l’islam, qui met en lumière à quel point il est désorienté par la
coexistence indiscernable, de tradition et de modernité, qui le ronge.

L'exception islamique Occasion ou Neuf par Hamadi Redissi (CERES EDITIONS). . l'islam est
laïc par définition, qu'il se concilie sans peine avec l'économie moderne, la démocratie, etc. .
La tragédie de l'islam moderne Hamadi Redissi.
11 juil. 2017 . Hamadi Redissi, professeur à la faculté de droit et sciences politiques de Tunis ,
auteur, notamment, de « La tragédie de l'Islam moderne.
La tragédie est grecque, mais voici qu'elle rattrape l'islam moderne. La tragédie est celle-ci :
l'islam a perdu son identité rigide et aucune autorité n'est en.
4 oct. 2016 . Sa forme moderne est le pouvoir post-national, une sorte de «laïcité .. Vous avez
continué, dans votre livre La tragédie de l'islam moderne à.
21 mars 2017 . Texte 6. "Banques islamiques et économie islamique : laquelle doit précéder
l'autre ?" . "La tragédie des sociétés de placement de capitaux".
21 févr. 2013 . Hamadi Redissi, professeur de sciences politiques à Tunis, dernier ouvrage : La
tragédie de l'islam moderne, Paris, Seuil, 2011 et en.
La tragédie de l'islam moderne. Hamadi Redissi. La tragédie de l'islam moderne. Seuil, 2011,
170 pages, 14 €. Abdelwahab Meddeb. Printemps de Tunis.
1 oct. 2014 . Je suis certain que l'Islam radical n'engloutira pas le monde et il me semble . dans
le monde moderne, au terrorisme, une incapacité à la laïcité, .. Il fallut encore la tragédie de la
guerre de Kitos, 115-117, qui doit son nom à.
31 août 2016 . Ramener la tragédie malienne à la montée en puissance de l'islam . il catalyse les
révoltes contre le pouvoir laïc, moderne et corrompu.
7 mai 2010 . Islam et science moderne : les questions qui fâchent. par Nidhal Guessoum 7 ...
Aurait-on pu éviter une telle tragédie ? Avec tous les éléments.
2 janv. 2017 . En ce qui nous concerne La Naissance de la tragédie comporte ... de ce mode de
civilisation moderne : « une civilisation édifiée sur le.
31 Jul 2015 . . L'exception islamique (2004), Le pacte de Nadjd. Ou comment l'islam sectaire
est devenue l'islam (2007), La tragédie de l'Islam moderne.
4 juil. 2011 . Son dernier livre s'intitule La Tragédie de l'islam moderne, éd. du Seuil, Paris,
2011. Ce livre qui met en lumière à quel point l'islam est.
L\'Islam moderne : une tragédie ? Rencontre animée par Jean-Marie Durand Avec Hamadi
Redissi . Lectures de textes de Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
30 avr. 2011 . C'est vers cette hypothèse que nous pousse le nouveau livre de Hamadi Redissi,
La tragédie de l'islam moderne. Une tragédie, dit-il, qui est.
9 mars 2015 . Auteur de : La tragédie de l'islam moderne, Paris, Seuil, 2011 ; Le Pacte de
Nadjd. Comment l'islam sectaire est devenu l'islam, Paris, Seuil,.
15 déc. 2015 . . islamique La Tragédie de l'islam moderne Seuil, 2011 Extrait de la publication
HAMADI REDISSI LE PACTE DE NADJD Ou comment l'islam.

1 sept. 2016 . Une histoire du wahhabismeComment l'islam sectaire est devenu . de
L'Exception islamique (2004) et de La Tragédie de l'islam moderne.
14 oct. 2016 . Les textes en question dans lesquels Voltaire aborde l'Islam, ont été réédités, au
premier . Cette tragédie met en scène les intrigues politiques et ... De la dimension politique de
l'art moderne et contemporain en Inde.
C'est désormais cela l'islam moderne : une totalité émergente, une figure qui se donne à penser
à travers ses manifestations extérieures plutôt qu'à travers un.
Résumé :La tragédie est grecque, mais voici qu'elle rattrape l'islam moderne. La tragédie est
celle-ci : l'islam a perdu son identité rigide et aucune autorité n'est.
21 août 2017 . Muhammad Talbi – Plaidoyer pour un Islam moderne (1998) .. femme voilée
rouée de coups, une semaine après la tragédie de Barcelone.
25 nov. 2009 . i) Religieux et temporel, vers une définition d'un islam moderne. 188 ii)
Construction .. Il compose même une tragédie intitulée Mahommet ».
On se fait une certaine idée du rapport entre l'islam et la femme, l'islam qui .. Ce n'est ni
l'universalisation de l'anglais, la langue « babelienne » moderne, ni le.
Pourquoi l'islam n'a-t-il pas connu de mouvement de réforme, contrairement à ses ..
reconnaissant le besoin de prévisibilité juridique du monde moderne. ... personnelles relatées
dans « Quitter l'islam » oscillent entre le tragique et le banal.
Si le politique est un élément du fonctionnement dramatique de la tragédie, est-il . englobe
aussi dans son objet ce qui est pris en charge à l'époque moderne.
L'ouvrage “La tragédie de l'islam moderne” présenté par Zied Krichen . de Hamadi Redissi “La
tragédie de l'Islam Moderne” (Ed. du Seuil) qui sera présenté.
Il avait déjà publié chez le même éditeur Islam, sacrée violence. . il cite encore, Hamadi
Redissi dans La tragédie de l'islam moderne (Seuil.
Hamadi Redissi (arabe : )ﺣﻤﺎدي اﻟﺮدﯾﺴﻲ, né le 27 juillet 1952 en Tunisie, est un universitaire, .
Dans L'Exception islamique publié aux éditions du Seuil en 2004, il s'attèle à la réflexion sur .
Ashgate Publishing, Farnham, 2009 (ISBN 9780754674184); La Tragédie de l'islam moderne,
éd. du Seuil, Paris, 2011 (ISBN.
1 juin 2011 . Les bouleversements politiques des pays arabes amènent à reconsidérer de plus
près les relations qu'entretiennent l'islam et la modernité.
2 juil. 2014 . Il a notamment publié L'exception islamique (Paris, Le Seuil, 2004) et La tragédie
de l'islam moderne (Paris, Le Seuil, 2011). L'adoption de la.
de tragédie. D'où le titre finalement choisi, La Tragédie de l'islam moderne, pour un livre sur
les temps actuels, même s'il est en consonance avec L'Exception.
2 juin 2017 . Il vient de publier L'islam incertain (Cérès, Tunis, 2017). . sectaire est devenu
l'islam, Seuil, 2007 ; La tragédie de l'islam moderne, Seuil, 2011.
13 févr. 2013 . (1) Professeur à la Faculté de droit et de sciences politiques de Tunis, auteur de
« la Tragédie de l'islam moderne » (2011, Seuil).
25 avr. 2016 . Mon objectif était en effet de rendre le Prophète de l'islam à son humanité, .
Pour ce faire, j'ai tenté de mettre en évidence l'aspect tragique qui .. on n'a plus à faire à une
sorte de « querelle des Anciens et des Modernes ».
10 mars 2017 . A mi-chemin entre la tragédie et la catastrophe, le Yémen . Victoire à l'islam!» .
son avenir, avec des forces novatrices et un projet moderne.
22 juin 2011 . Aujourd'hui à 18H30, le professeur Mounira Remadi- Chapoutot présentera à la
librairie et espace d'art Art Libris, l'ouvrage de Hamadi Redissi.
1 avr. 2014 . En manière de réponse, il cite encore, Hamadi Redissi dans La tragédie de l'islam
moderne (Seuil 2011) : « La globalisation a-t-elle des.
15 févr. 2017 . Il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment La tragédie de l'islam

moderne (Seuil, 2011), Le Pacte de Nadjd (Seuil, 2007), L'exception.
17. Sept. 2017 . "La Tragédie de l'islam moderne", éd. du Seuil, Paris 2011. Hamadi Redissi.
"La Tunisie en transition des élections au dialogue national.
1 sept. 2016 . Cette enquête passionnante retrace la genèse d'une alliance théologico-politique
inédite, nouée au XIIIe siècle entre un fondateur religieux et.
la tragédie grecque et son évolution la tragédie classique et le tragique. . Les thèmes
développés rattachent ce tragique moderne aux tragédies antiques : la.
31 juil. 2013 . Elle oublie qu'en terre d'islam, l'ami d'aujourd'hui peut devenir en un . son livre
: la tragédie de l'islam moderne, édition , Seuil, 2011 : « La.
27 Mar 2011 - 7 minHamadi Redissi, professeur à la Faculté de droit et de sciences politiques
de Tunis, auteur de La .
16 juin 2012 . . des déserts de l'ancienne Arabie aux rues du monde islamique moderne .
L'Islam est la religion qui se développe le plus vite et c'est la seconde .. 29/12 La Tragédie de
Rehab Nazzal à Bethlehem et l'hypocrisie des.
modernes (thèse), Paris, Institut universitaire Varenne, 2014. William Bourdon ... La tragédie
de l'islam moderne, Paris, Seuil, 2011. - Le Pacte de Nadjd, Paris,.
25 sept. 2015 . Du 11 Septembre à Daech, les défis de l'islam politique. . Après la tragédie de
Mina, l'organisation du hadj pointée du doigt . de légitimation du nouveau roi, ainsi que
l'image de technocrate moderne et efficace de son fils,.
Audio : normativités islamiques, le licite et l'illicite dans l'islam contemporain .. sectaire est
devenu l'islam, (2007) ; La Tragédie de l'islam moderne (2011).
14 Feb 2017 - 3 minDans cet extrait on découvre, la pièce maitresse des tragédies de la
décolonisation, elle affirme que .
Né le 27 Juillet 1952 (Tunisie), titulaire d'un doctorat d'État en sciences politiques (1992), sous
la direction de Luc Ferry. Actuellement professeur de.
Tragédie de l'islam moderne,la, Essais et politique.
Jours Cash : La tragédie de l'Islam moderne, Hamadi Redissi, Seuil. Des milliers de livres avec
la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
7 sept. 2014 . Poètes et romanciers modernes de la Grande-Bretagne - Percy Bysshe Shelley ...
La Révolte d'Islam, composée à Great-Marlow, pendant le dernier . Nous le retrouvons à
Rome, où il écrit sa tragédie des Cenci, Julien et.
16 janv. 2015 . Le défi qui attend l'Islam, ou ce que la tragédie du 7 janvier nous enseigne . Si
la douleur et la confusion provoquées par la tragédie de l'attentat contre ... eut besoin
d'attendre la critique moderne pour interpréter ses textes.
Au fond le problème est essentiellement celui de l'Islam qui n'est pas .. la « base de la
législation » islamique pour une société moderne.
5 avr. 2011 . Sa Tragédie de l'islam moderne élargit le champ de la réflexion aux difficultés
qu'a l'islam, en général, à persister dans son être dans un.
L'ISLAM ET LA VIE MODERNE La question de la Religion et de la modernité est l'un de ces
sujets qui ne concernent pas seulement les Musulmans. D'autres.
1- la confusion entre islam et musulmans ; 2- la notion de « tableau à double . Un
comportement et (1) Hamadi Redissi, La tragédie de l'islam moderne, Paris,.
8 janv. 2015 . . nos libertés quand elle est combinée avec de l'armement moderne. . l'islam, une
mutation dont nous voyons les conséquences tragiques à.
La tragédie de l'Islam moderne / Hamadi Redissi. Auteur(s). Redissi, Hamadi [Auteur].
Editeur(s), Imprimeur(s). [Paris] : Seuil, DL 2011. Description. 1 vol. (168 p.
L'Islam : qui fabrique une statue ou garde un chien, aura en réalité abjuré l'islam ! . Divers
L'Islam et la science moderne Les opinions politiques de Cheikh . le rappel de la tragédie de

Karbala), Le Maître des martyres, l'Imam Hussein (psl).
Plaidoyer pour un islam moderne, compatible avec les valeurs démocratiques . Aujourd'hui, le
mot “islam” renvoie à la tragédie du 11 septembre 2001, à celle.
8 juil. 2012 . Henry Laurens examine le discours européen sur l'islam, qui à . et qui s'exprima
au XXème siècle dans l'immense figure tragique de Lawrence d'Arabie. . rapidement, avec la
livraison d'un Etat moderne parlementaire.
impossible » dans la tragédie moderne, cas de Princesses de Fatima .. Dans notre religion ;
l'Islam, il est interdit pour une musulmane de se marier avec un.
12 janv. 2016 . Hamadi Redissi - La liberté d'expression en islam . devenu l'islam (2007) ; La
Tragédie de l'islam moderne (2011), tous trois publiés au Seuil.
5 déc. 2014 . La tragédie classique française - 16e partie : Le monologue de Titus, . On a ici
une dimension que la psychologie moderne a tenté de résumer.
De ce texte aussi sublime que court, dont la tragédie humaine est la matrice, émane pourtant
une douceur poétique. Asli Erdoğan offre à ces damnés pris au.
27 mai 2012 . Comment l'islam peut-il devenir moderne ? . qui arrive en Syrie, c'est une
tragédie humaine; une accumulation de crimes contre l'Humanité.
21 févr. 2017 . . à ses personnages et sans jamais tomber dans les clichés sur l'islam. . écartelée
entre ses désirs d'adolescente moderne - danser en boîte.
Nous avons choisi de le titrer « La Tragédie du Cachemire ». . Puis, parce que l'islam à visage
ouvert et à tendance soufie, qui se pratiquait au .. et nous parle de la tâche qu'il a entreprise, un
« dialogue » autour de l'islam moderne. Laurent.
6 oct. 2015 . Nous savons depuis quelle insupportable tragédie s'est jouée là-bas, . la
consolidation du soi-disant «État islamique», accentué le clivage entre .. rester ainsi désarmée
dans ce jardin d'Éden post-moderne, qu'il lui faut se.
Il a écrit de nombreux ouvrages dont L'islam incertain. Révolutions et islam post-autoritaire,
Cérès Editions, 2017 ; La tragédie de l'islam moderne,. Seuil, 2011.
6 sept. 2013 . Titus Burckhardt - Fragment de préface pour "Islam, perspectives et réalités" .
moderne n'est pas un phénomène limité au monde de l'Islam ; il est général . à la tragédie – qui
se déroule dans les pays à culture traditionnelle,.
Un Syrien hellénisé reprendra en Orient l'art de la tragédie pendant que le christianisme
débordait sur la Grèce et l'Europe. Lucien de Samosate (125-192) sera.
pacte de Nadjd ou Comment l'islam sectaire est devenu l'islam has 4 ratings and 2 reviews.
Smael said: Voici un . La tragédie de l'islam moderne (Débats).
Mais c'est la pure vérité, l'Islam est une organisation de terreur. Pendant des années, j'ai essayé
. Voilà une partie de l'Islam moderne. Un autre fait sur l'état de.
14 févr. 2017 . 1 – Hamed Abdel-Samad ou le récit « ethnographique » de l'islam ... La
Tragédie de l'islam moderne » paru en 2011, peut reposer en paix !
28 oct. 2015 . Hamadi Redissi, L'échec de l'islam politique dans le monde arabe. Animé par .
La Tragédie de l'islam moderne, éd. du Seuil, Paris, 2011.
La tragédie de l'islam moderne aborde à peu près le même sujet mais selon une approche et
dans un registre tout différents. L'auteur, Hamadi Redissi, a déjà à.
Hamadi Redissi, professeur à la Faculté de droit et de sciences politiques de Tunis, auteur de
La tragédie de l'Islam moderne (Editions du Seuil, paru le 3 mars.
30 nov. 2015 . Dans l'ouvrage Vocabulaire de l'islam paru dans la collection « Que . dans son
dernier ouvrage La tragédie de l'islam moderne (Seuil, 2011) :.
11 janv. 2007 . Si l'Islam méprise le christianisme, il a mille fois raison: l'Islam suppose des .
En soi, on ne devrait même pas avoir à choisir entre l'islam et le christianisme ... Le
wahhabisme et le salafisme ne sont pas des choses modernes, ce sont des .. ne donne rien sur

l'islam dans la « Naissance de la tragédie ».
Rencontres d'Averroès#15, Entre Islam et Occident, la Méditerranée ?, Éditions . le tragique
n'est-il pas simplement un acte ou un moment funeste ? Peut-on .. moderne (xixe-xxie siècle),
Seuil, 2008 ; L'enfant ennemi, pendant la Grande.
La tragédie est grecque, mais voici qu'elle rattrape l'islam moderne. La tragédie est celle-ci :
l'islam a perdu son identité rigide et aucune autorité n'est en.
1 nov. 2013 . La tragédie est celle-ci : l'Islam a perdu son identité rigide et aucune . l'Islam qui
se vit dans une société moderne devrait, pour sa part, faire.
29 févr. 2016 . Hamadi Redissi - La liberté d'expression en islam . devenu l'islam (2007) ; La
Tragédie de l'islam moderne (2011), tous trois publiés au Seuil.
Dossier histoire de la tragédie : Dates. . "Electre", l'auteur mêle les ressorts de la tragédie
grecque à une écriture moderne ponctuée d'anachronismes voulus.
. Faculté de droit et de sciences politiques de Tunis, il a signé L'Exception islamique (Seuil,
2004) et récemment La Tragédie de l'islam moderne (Seuil, 2011).
4 mars 2013 . Hamadi Redissi. La tragédie de l´islam moderne. Seuil, mars 2011. Hamadi
Redissi est professeur à la Faculté de Droit et des Sciences.
L'objet de ce travail est d'examiner le rapport à l'autre en islam, à partir d'un corpus particulier
: les controverses . La tragédie de l'islam moderne, Paris, Seuil.
26 avr. 2010 . Prêcheur d'un islam moderne alors qu'il ne rêve que d'islamiser le
modernisme… Electron brillant, pion médiatisé à l'extrême au service d'une.
Il est l'auteur, entre autres, des Politiques en Islam. Le Prophète, le roi et le savant
(L'Harmattan, 2000) et de La Tragédie de l'islam moderne (Seuil, 2011).
5 janv. 2017 . La langue utilisée pour écrire sur l'islam est moderne mais le contenu est . À une
époque tourmentée par la tragédie du schisme religieux qui.
30 sept. 2014 . Au sein du monde musulman d'abord (le dar-al-islam ou terre .. dont
l'islamisme est la traduction moderne et révolutionnaire, n'est donc pas.
La tragédie de cette époque lointaine a-t-elle encore une signification pour nous ? .
Conférence: Introduction : de la tragédie grecque au théâtre moderne
25 avr. 2011 . Le Collège international de Tunis et la librairie El Kitab organisent le mardi 26
avril à 17h00 une conférence autour du livre de Hamadi Redissi.
17 oct. 2017 . "L'Islam incertain" primé en France ! . de Nadjd ou comment l'islam sectaire est
devenu l'islam" ou encore "La Tragédie de l'islam moderne".
26 nov. 2015 . La liberté d'expression en islam . sectaire est devenu l'islam (2007) ; La Tragédie
de l'islam moderne (2011), tous trois publiés au Seuil.
18 juin 2011 . Contrairement à une idée reçue, l'islam n'est pas un bloc . Ces nouveaux
penseurs de l'islam moderne ont compris qu'il leur . Le pape, dans le cimetière militaire de
Nettuno : "Plus jamais la tragédie inutile de la guerre".
11 Apr 2014 - 9 min - Uploaded by Inform'ActionMots clefs: Dette, Impérialisme, Guerre
économique, Banque Cette vidéo nous explique, de manière .
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