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Partage du savoir

fc lllontc

Sujet politique par excellence, l'islamisme ne cesse dinterroger
notre monde, de renouveler les débats à tous les niveaux de la
société et de poser des questions qui dépassent largement le cadre

des sociétés et des communautés dites musulmanes. Répond-il aux

væux profonds des peuples musulmans ou correspond-il à une

réaction passéiste 2 Soutient-il une gueffe contre l'« Occident »

ou s'inscrit-il dans la continuité des luttes anticoloniales et anti-

impérialistes z

Toutes ces questions se cristallisent dans les débats passionnés

sur le sens du voile, qui interrogent à leur tour les rapports entre

l'islam, le politique, le sexe et le genre. Ils rejoignent aussi les

vives interrogations de notre époque sur le retour du religieux
dans la politique.
Cet essai s'empare de ces questions à partir de l'expérience de

l'lran où f islamisme révolutionnaire a conquis le pouvoir et y
développe son projet sociopolitique depuis plus de 30 ans. Il met

en lumière la nature totalitaire de l'islamisme en tant que phéno-

mène moderne qui s'élève contre la modernité.

Docteur en sociologie, €crioain et sociologue, Cbabla CbaJiq a notammat

publit, Chemins et brouillard(Métropolis, zoos), Le nouvel homme

islamiste. Les prisons politiques en lran (Le Fdin, zooz), Femmes

sous le voile face à la loi islamique (LeFelln, toos).


