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Peu de religions suscitent aujourd’hui autant
de passions que l’islam. Peu de livres font
l’objet de débats aussi brûlants et
contradictoires que le Coran. Historiquement
complémentaires et inséparables, islam et
Coran ne se confondent toutefois pas.
Analysant les principales idées reçues, Paul
Balta d’une part, Michel Cuypers et
Geneviève Gobillot d’autre part, font dialoguer
l’islam de la Tradition, de l’histoire et du
monde moderne, avec l’islam du Livre, de
l’exégèse traditionnelle et de la recherche
scientifique actuelle. Ils nous donnent ainsi à
voir une richesse et une diversité trop souvent
occultées par les intégristes de tous bords.
- « Mohamad est l'auteur du Coran »
- « Le texte du Coran est fixe depuis l'origine »
- « L'islam interdit l'interprétation du Coran »
- « L'islam proscrit les images »
- « L'islam est une religion intolérante »
- « Le Coran confond les domaines politique et religieux »...
Les auteurs : Paul Balta est spécialiste du monde arabo-musulman, ancien journaliste au
Monde et directeur honoraire du Centre d’études de l’Orient contemporain, Sorbonne Nouvelle
Paris III. Michel Cuypers, membre de l’Institut dominicain d’études orientales, s’est spécialisé
dans l’étude littéraire du Coran. Geneviève Gobillot, docteur d’État, est professeur des
universités en civilisation arabo-musulmane.
La Collection : Issues de la tradition ou de l'air du temps, mêlant souvent vrai et faux, les
idées reçues sont dans toutes les têtes. Les auteurs les prennent pour point de départ et
apportent ici un éclairage distancié et approfondi sur ce que l'on sait ou croit savoir.
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