
L'auteur tente de donner dans cet ouvrage une vision équilibrée.sinon
objective.du monde musulman. de sa religion.de ses racines et de son his-
toire. de ses contradictions d'aujourd'huiet de son brillant héritage.(Te—
pendant.l'islam est un monument. et. fatalement. un ouvrage de cette di—
mension ne peut en donner qu'unevue très parcellaire.Dans sa synthèse
historique.sociale et politiquedu monde musulman. l'auteur propose ce—

pendantune clef à ses lecteurs pour ouvrir leur curiosité. L'islam d'au-
jourd'huiest à la croisée des chemins,hésitant entre ombre et lumière.
Selon l'éclairage.son avenir paraîtsombre, si l'on considère l'emprise
toute puissantedesgardiensde l'islam traditionnel et figé,lumineux si l'on
fait confiance aux travaux des intellectuels progressistesqui cherchent à
restituer l'islam ouvert et tolérant desorigines.

Une nébuleusemenacante envahit le monde actuellement : il s‘agitde
divers mouvements qui, sous des noms différents. ont sensiblement la
mêmephilosophie.le mêmeobjectif:détruire l‘Occident et rétablir le Ca—
lifat. Les tenants de cette stratégieaffirment que seul le « tout islam » est ca-

pablede sortir les pays musulmans de l’ornière dans laquelleils se trouvent
embourbés. Dès lors peut s‘épanouirun terrorisme entretenu par une

frangede théologiensnégatifset aigrîs.

Le monde occidental a mis des sièclespour instaurer la démocratie et la
laïcité. Il doit protégerses valeurs, face à des extrémistes qui n‘ont pas
comprisque le moteur de l’innovation et de la créativité est la liberté indi—
viduelle garantieet protégéepar la loi.

Jean CEA est ne' en Algérie,de parentsespagnols
naturalisés‘français.Agrégéet docteur en sciences
mathématiques,lauréat de deuxprixde ! 'Acade'mie
desSciences,membre de ! ‘Academia Europea,il a
enseignédans de nombreusesuniversitésfrançaises
et étrangères.
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