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Islam : quel problème ? Les défis de la réforme 

Enfin des faits, des arguments, une espérance ! 

Se poser des questions ne suffit pas à résoudre un problème. Encore faut-il analyser le sujet 

en profondeur, avec sérieux et détermination. C’est le propos de Razika Adnani, philosophe, 

islamologue et membre du Conseil d’orientation de la Fondation de l’Islam de France. 

Razika Adnani publie chez UPblisher « Islam : quel problème ? Les défis de la réforme », première 

analyse historico-philosophique de la pensée musulmane depuis que l’islam a fait irruption dans 

l’actualité et le débat public. 

Pour Razika Adnani, la réforme de l’islam n’est pas une question de choix, mais de responsabilité. Pour 

cela, elle affirme qu’il est essentiel d’interroger l’histoire de l’islam, de connaître les doctrines 

théologiques et les concepts qui ont participé à la construction de la pensée musulmane et par 

conséquent de l’islam après qu’il a été révélé. Pas de dérobade, pas de jargon, mais un diagnostic 

original par un esprit positif, ouvert et rationnel, qui se projette dans l’avenir. 

Cet ouvrage s’adresse à tous, commentateurs et grand public. L’enjeu pour les musulmans est de se 

libérer d’un héritage lourd de concepts qui entravent la pensée et bloquent la raison ; pour tous, c’est de 

répondre enfin aux questions posées par l’islam aujourd’hui. 

En ce sens, ce livre est indispensable. 

 

 
Pour lire le résumé 
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Islam : quel problème ? Les défis de la réforme  

un livre à télécharger sur UPblisher.com, Amazon, Kobo, Fnac, Google Play, iBooks Store, 
Decitre, Feedbooks, Leslibraires.fr, Chapitre.com, Nolim, Cultura, Barnes & Noble, etc. 

 
un livre imprimé en exclusivité sur Amazon 

  
Vous souhaitez contacter Razika Adnani, joignez-nous au 06 19 81 84 02 

ou sur contact@upblisher.com 
 

L'ebook est disponible sur simple demande 
 

 
 
Qui est UPblisher ? 
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs francophones et de 
proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une littérature contemporaine multiculturelle 
auprès du plus grand nombre. UPblisher, ce sont des ebooks sans DRM, dans 3 formats adaptés à toutes les tablettes et 
liseuses disponibles sur UPblisher.com, Amazon, Kobo, Fnac et iBookstore. 
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