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La mondialisation de l’islam, qui s’est accélérée au cours des trois dernières décennies du XXe 
siècle s’est accompagnée d’un profond renouvellement de la réflexion sur la religion du Prophète. 
Celui-ci est néanmoins resté largement méconnu tant des spécialistes auto-proclamés de l’islam, de 
plus en plus nombreux et de plus en plus péremptoires au fur et à mesure que celui-ci gagnait en 
visibilité, que des opinions de ces sociétés, du fait en particulier de la polarisation des médias et de 
l’édition sur ce qui est présenté comme le nouveau « péril vert », nouvel adversaire privilégié de 
l’Occident et de la « modernité » que celui-ci est en passe d’imposer au reste de la planète.  
 
Ce renouveau de la réflexion est le fait de « nouveaux intellectuels musulmans » dont les 
trajectoires et les réseaux se distinguent sensiblement de ceux des clercs traditionnels, les oulémas, 
dont ils contestent le monopole interprétatif, en même temps que celui que tentent de s’arroger ceux 
que l’on s’est habitué à désigner comme les « islamistes ». Il engage un profond renouvellement de 
l’exégèse coranique – qui n’est pas sans rappeler celui par lequel sont passées les théologies 
chrétiennes et juives –, en même temps que de la réflexion politique qui vise à penser la sortie des 
sociétés musulmanes de la problématique de l’Etat islamique.  
 
Alain Roussillon analysera la façon dont se structure la scène intellectuelle-politique-religieuse, 
« mondialisée » et « déterritorialisée », sur laquelle les nouveaux intellectuels musulmans ont 
entrepris de faire entendre leur voix. Il s’agira d’identifier ce que font les nouveaux intellectuels 
musulmans et de saisir les conditions de réception de l’ijtihâd – effort personnel d’interprétation et 
de production de normes – au renouveau duquel ces nouveaux intellectuels invitent les musulmans. 
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