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SORTIR DES EXTRÊMES
N i i n t é g r i s m e, n i p e r t e d ’i d e n t i t é

L’auteur nous engage à une rigueur excluant tout compromis avec d’un
côté l’intégrisme qui instrumentalise la religion, la déforme en mettant
sur le même plan les modalités et les finalités. Courant rigoriste opérant
une lecture archaïque et figée. Et de l’autre côté, avec le courant essentialiste prônant que l’origine de la violence est propre au Coran et qu’il
est donc nécessaire de rénover l’islam en l’amputant d’une partie de ses
sources scripturaires.
Mustapha Chérif
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D

ans la continuité de ses
nombreux travaux et
ouvrages, l’auteur nous
propose ici une étude s’inscrivant
dans la suite logique de son livre
sur le juste milieu et paru déjà aux
éditions Albouraq. La perspective
nous situe entre deux tendances
extrémistes,
quoiqu’opposées,
mais qui l’une comme l’autre dénaturent le vrai islam, celui du
Prophète.
L’auteur nous engage à une rigueur excluant tout compromis avec d’un côté l’intégrisme
qui instrumentalise la religion,
la déforme en mettant sur le
même plan les modalités et les
finalités. Courant rigoriste opérant une lecture archaïque et figée.
Et de l’autre côté, avec le courant
essentialiste prônant que l’origine de la violence est propre au
Coran et qu’il est donc nécessaire de rénover l’islam en l’am-

putant d’une partie de ses sources
scripturaires. C’est un courant qui
a perdu son identité et tend vers la
haine de soi.
Ces deux mouvements idéologiques déviants s’alimentent et
concourent à défigurer l’Islam prophétique dont l’auteur rappelle ici
les fondements principaux.
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QUI EST MUSTAPHA CHERIF ?

M
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ustapha Chérif, docteur d’état ès Lettres
en philosophie de l’Université de Toulouse, et docteur en Sociologie de la
Sorbonne. Professeur à l’Université d’Alger, il est
également Directeur scientifique du Master en Civilisation musulmane à l’Université Ouverte de Catalogne.
Spécialiste du dialogue des cultures, des religions et
des civilisations. Lauréat du prix UNESCO 2013
dialogue des cultures. Il est l’auteur d’une centaine
d’articles scientifiques et d’une dizaine de livres.
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Un livre, c’est un regard
sur le monde !
Profession de foi

L

a SARL « Les points sur les i éditeurs » a été
créée le 22 août 2000 et a, à son catalogue à
ce jour, un peu plus de 220 ouvrages.
Elle publie désormais en moyenne trente / quarante
nouveautés par an.
L’ensemble des projets est le fruit de collaborations
fructueuses construites dans le respect de la diversité
et des aspirations de chacun.
La ligne éditoriale des éditions « Les points
sur les i » repose sur une démarche engagée qui
soutient les ouvrages proposant une réflexion sur des
problématiques telles que la paix, l’immigration, le
travail, les violences faites aux femmes, aux enfants,
le syndicalisme, les sciences sociales et humaines,
quelle que soit leur forme, récits, essais, romans,
biographies, poésie, théâtre…
Comme le souligne très justement cette maison,

elle est animée par une farouche volonté de continuer
à se référer aux idéaux et aux principes fondateurs de
l’univers du livre et elle refuse de céder à ce qu’elle
considère comme des dérives financières autour de la
publication d’une œuvre.
Il est indispensable de continuer à faire vivre
pleinement la passion du livre et c’est l’association
féconde entre un auteur, un lecteur et un éditeur
qui permet de mener à bien des projets qui éveillent
les consciences.
C’est ainsi que les ouvrages, loin des « coups
mercantiles », seront encore d’actualité dans les
prochaines années.
Le métier d’éditeur n’a d’autre vocation que celleci…
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