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La pensée musulmane se caractérise par tout effort théologique, philosophique, mystique ou 

juridique visant à comprendre et expliquer les textes sacrés et les sociétés musulmanes. Par exemple, 

la manière d’envisager la conception de l’homme et de son rapport au monde face à la question de 

l’autorité religieuse ou  encore à l’organisation de la société.  

L’étude de l’histoire de la pensée musulmane révèle l’existence d’un foisonnement de 

courants de pensée. Tout en reconnaissant l’autorité des textes fondateurs de l’islam, la pensée 

musulmane s’est développée dans la diversité de positionnements et d’interprétations.  

La pensée musulmane a aussi été influencée par les fluctuations historiques et les diversités 

culturelles avec lesquelles l’islam est entré en contact au cours de son expansion. Par ces contacts, la 

pensée et  la civilisation musulmane furent influencées par d’autres courants ou systèmes de pensée 

tels que l’héritage grec, la pensée persane et indienne, le christianisme et le judaïsme.   

Enfin, les penseurs musulmans se différencient aussi bien par leurs approches et leurs 

manières de prendre en compte l’histoire et les textes fondateurs de l’islam que par l’accent mis sur 

tel ou tel thème du dogme ou encore par la prise en compte - ou pas - de modes de pensée non 

musulmans.  

                                                 
 De manière générale, cette rubrique propose des sélections d’ouvrages ou d’articles que le CISMODOC considère comme 

particulièrement intéressants pour la compréhension de l’une ou l’autre réalité de l’islam contemporain. 

Cette sélection bibliographique particulière, ouverte à toute personne intéressée, se limite à des ouvrages français ou anglais facilement 

accessibles que nous considérons particulièrement pertinents pour s’orienter dans la pensée musulmane classique, voire contemporaine. 

Par conséquent, il ne s’agit pas d’une bibliographie exhaustive sur ce thème. 

Naïma El’Makrini est chercheuse documentaliste au CISMODOC 

Pour citer cet article : N. El’Makrini. L’histoire de la pensée musulmane. Sélections bibliographiques du CISMODOC, janvier 2016, 3 p.  
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Nous présentons donc ici les spécificités de quelques  ouvrages qui se rapportent à la pensée 

classique, voire contemporaine. Leur ordre d’apparition dans le texte est chronologique, lié à la date 

de publication. 

Panorama de la pensée islamique (Sindbad, 1984, 368 p.) est un ouvrage important rédigé par 

deux spécialistes reconnus : Ch. Bouamrane et L. Gardet. Dans les premiers chapitres, les auteurs 

nous présentent l’émergence et le développement des différentes sciences islamiques (exégèse, 

théologie…) ainsi que  la manière dont ont été élaborées d’autres disciplines telles que la philosophie, 

la logique, etc. Les derniers chapitres développent des problématiques plus contemporaines : les défis 

posés par le monde moderne ainsi que des thèmes aussi variés que les manières dont sont envisagées 

la politique et l’éducation. Louis Gardet est un orientaliste qui a énormément œuvré au dialogue 

islamo-chrétien. Cheikh Bouamrane est également spécialiste de l’islam.  

Un ouvrage en format de poche est celui de S. Mervin Histoire de l'islam. Doctrines et 

fondements (Flammarion, 2000, 311 p.). Le livre est divisé en deux parties. La première expose le 

développement historique des différentes doctrines dans ce qui deviendra le monde musulman de la 

période préislamique à l’époque contemporaine. Quant à la seconde, elle se présente sous forme de 

dictionnaire intitulé « dictionnaire critique » dans lequel sont présentés les mots et thèmes, les acteurs 

et institutions et enfin quelques lieux qui constituent autant de portes d’entrée pour accéder à l’histoire 

de l’islam. L’ouvrage contient également une chronologie et un index des noms et notions qui y sont 

présentés. Sabrina Mervin est islamologue, chargée de recherche au CNRS et spécialiste du chiisme 

contemporain.  

L’ouvrage d’ A. Saeed. Islamic Thought: An Introduction (Routledge, 2006, 224 p.)  retrace 

le développement de la production intellectuelle en terre d’islam. Il est divisé en 10 chapitres nous 

présentant notamment : les moments et textes fondateurs, la pensée juridique, la pensée théologique, 

la pensée mystique, l’art et l’islam, la pensée philosophique, la pensée politique, les mouvements 

réformistes des deux siècles derniers et les tendances actuelles de la pensée musulmane. Le livre 

contient également un glossaire et un index. Abdullah Saeed est professeur d’études islamiques à 

l’Université de Melbourne. 

Un autre ouvrage qui mérite d’être signalé est celui de D. Urvoy Histoire de la pensée arabe 

et islamique (Seuil, 2006, 687 p.) qui représente l’histoire intellectuelle arabo-musulmane la plus 

complète rédigée en langue française. Il s’agit d’un essai de synthèse sur les grandes questions 

philosophiques et religieuses en terre d’islam. L’auteur y reprend les traits saillants à la fois de la 

pensée musulmane mais aussi des penseurs arabes juifs et chrétiens vivant en terre d’islam. 
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Dominique Urvoy est historien et enseigne la pensée et la civilisation arabe à l’Université de 

Toulouse-Le Mirail. 

Signalons également un ouvrage de M. Chebel Changer l’islam. Dictionnaire des 

réformateurs musulmans des origines à nos jours (Albin Michel, 2013, 368 p.). Il reprend les figures 

les plus importantes de la réforme (rationalistes, salafistes, modernistes et libérales) dans l’ensemble 

de l’histoire de la pensée musulmane. Comme les deux ouvrages précédents, il met en avant la 

pluralité de la pensée musulmane en accordant une place particulière aux penseurs musulmans hors 

du monde arabe. Le but principal de l’ouvrage est de montrer la richesse des débats, dès le début de 

l’islam, mais aussi de montrer que l’islam, contrairement à une idée largement répandue, n’est pas 

une religion figée dans la mesure où elle n’a jamais cessé de se réformer. Cet ouvrage, présenté sous 

forme de dictionnaire, permet une entrée par auteur et une entrée thématique, soit à partir des courants 

réformateurs historiques les plus importants (mutazilisme, salafisme, etc.), soit depuis quelques 

notions comme le Coran, le féminisme, etc. À la fin de l’ouvrage, l’auteur nous fournit également 

une importante bibliographie et un glossaire. Malek Chebel est anthropologue et philosophe des 

religions. 

 

 


