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Depuis le XIXe siècle, plusieurs générations d’intellectuels dans le
champ de la pensée musulmane ont multiplié les initiatives
théoriques pour développer un nouvel espace d’intelligibilité en
phase avec le monde moderne. Les postures de ces intellectuels
divergent et les réponses concernant les conditions d’une
modernité arabo-musulmane varient et connaissent des limites
quant à leur réception et à leur concrétisation. Dans l’histoire des
débats sur l’islam et la modernité, Mohammed al-Jabri (Maroc) et
Mohammed Arkoun (Algérie-France), deux penseurs devenus
incontournables sur la scène intellectuelle arabo-musulmane,
occupent une place décisive, notamment en raison de leur critique
de la raison arabe et islamique. À travers un regard complexe posé
sur le patrimoine arabo-musulman, ils proposent des pistes de
réflexion inédites pour un renouvellement de la pensée
intellectuelle dans ces sociétés. Cet ouvrage présente une synthèse
de leurs apports et met en exergue leurs points de vue, opposés
ou communs, dans l’émergence d’un projet intellectuel dans le
cadre de sociétés démocratiques et sécularisées.
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