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Préface
La rédaction

Interdits et révolutions 
dans la pensée arabe de l’Antiquité à la Modernité 

Ce numéro de Synergies Monde arabe est dédié à la pensée révolutionnaire 
arabe de l’Antiquité à la modernité. 

Dans sa longue et infinie quête de perfection, la pensée ne cesse d’apporter 
les « Lumières » à tout moment de son histoire. Les dernières révoltes qui ont 
secoué le monde arabe et musulman, ont aussi apporté un changement à la fois 
politique et culturel : la chute des tyrannies et la montée des fondamentalismes 
religieux. Le défi actuel est donc de dépasser ces deux tendances afin de 
construire un univers pacifique et humaniste. 

Ce recueil de contributions évoque la pensée philosophique et la littérature 
dans leurs expressions rebelles, ainsi que des idées fondées sur l’ouverture au 
monde et la tolérance, sur l’échange avec l’Occident et le voyage des idées. 

Ce sont là quelques bribes de ce que la culture arabo-musulmane est capable 
d’exprimer lorsqu’il s’agit de fonder une belle coopération avec les autres 
parties du monde, de l’Orient au Maghreb et jusqu’aux confins de l’Asie et de 
l’Europe, un héritage de « reliances » est là, et attend qu’on s’en souvienne 
pour mieux vivre son humanité.  

D’Aristote à Gibran Khalil Gibran, d’Attawhidi et jusqu’aux plus modernes des 
critiques ayant, dans  la plupart des cas, fréquenté sérails et palais de rois et 
gouvernants, le but était d’œuvrer pour donner de la morale à la politique. 

Ainsi une place est accordée ici à l’intellectuel arabe et à son rôle dans 
l’émergence d’une pensée qui serait à la fois un lien avec le passé, une passerelle 
vers le futur et une action reconstructrice d’un présent qui fait l’Histoire d’un 
nouveau monde. 

L’espoir d’une grande réforme de l’Esprit est là. Il est en filigrane dans chacun 
de ces textes, dans ce petit recueil qui célèbre, encore une fois, le génie arabe, 
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la vivacité d’une pensée, l’emblème d’une culture et la joie de générer des 
tourbillons qui illuminent l’univers. Les tempêtes ne sont pas que destructrices, 
elles sont créatrices de nouvelles énergies purificatrices. Elles vivent et 
participent de cet accord que chaque humain désire trouver avec autrui. 

La déconstruction d’un monde est en cours ouvrant la voie à des reconstructions 
progressives certes, mais sûres. La crise d’une pensée n’est finalement que 
l’indice de son incontestable réincarnation en une autre intelligence, sans 
doute supérieure, celle qui continuera à régénérer les valeurs en puisant dans 
la force et la passion de chacun. La littérature, la philosophie et toute forme 
artistique en est l’expression.

Le monde arabo-musulman est en marche depuis des millénaires et continue 
de montrer la vitalité de ses idéaux au plus profond de ses crises, de ses 
régressions, de ses espoirs les plus insensés. 

Ce numéro est un hommage à cette pensée continûment dynamique. 
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