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L’islam est un monothéisme particulier, qui a connu une relation immédiate, profonde et 
constante entre le religieux et le politique, parce que le prophète a été tout autant un leader 
politique qu’un prophète. Au cours de son histoire, l’islam a connu des moments principaux 
au cours desquels se sont constitués, développés et transformés différents « courants », 
qui ont été autant de courants « politico religieux ». Au 7e siècle, le moment du Prophète et 
de sa succession. Au 9e/10e siècles, moment de la construction de l’orthodoxie sunnite et 
de l’émergence des courants « théologico politiques » qui ressurgiront en se modernisant 
au 19e siècle. Pensons aussi au moment de la rencontre du monde de l’islam avec l’Europe 
et la modernité, qui ouvre la problématique de la réforme. Et puis à ce quatrième moment 
important qui vient de s’ouvrir avec les printemps arabes de 2011. Ce dernier est marqué 
par l’irruption de la sécularisation, de la modernité, des demandes nouvelles des sociétés 
arabe, iranienne et turque en matière de droits, de libertés, et de démocratie.

Chaire Islams 
contemporains 
avec le soutien du 
Fond Baillet Latour


