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Description
Les évènements postérieurs au 11 septembre 2001 ont mis en lumière des divergences
culturelles et politiques que chacun prétend vouloir résoudre en convertissant l’autre à ses
propres valeurs. D’un côté, l’Occident prêche démocratie, droits de l’homme, libération des
femmes, laïcité de l’enseignement et de l’autre, l’islam se réfère à une révélation intangible
dont est issue, en grande part, la charîa, ce réseau comportemental, social, juridique et
religieux, indissociable de la Parole divine transcrite dans le Coran, qui régit intégralement la
vie du croyant et assure son salut. L’imprégnation occidentale sur les sociétés musulmanes –
intérieures comme extérieures – a induit, en leur sein, de graves tensions qui ont aujourd’hui
dégénérées en conflits sanglants. Au cœur du débat interdit, la charîa dont la moindre variation
constitue, pour une partie des peuples musulmans, une véritable hérésie tandis que, pour les
autres, l’islam ne peut survivre dans le monde contemporain sans évoluer. Bien au-delà des
problèmes d'interprétation de quelques versets, il s'agit, avant tout, d'une remise en cause de
l'essence spirituelle et de la force légale du Coran.
En préambule de la théorie du « choc des civilisations » promue par certains commentateurs
occidentaux, La Charîa et l’Occident pose, ici, la question d’un nouveau schisme de l’islam.

Jean-Paul Charnay est directeur de recherche au CNRS ; fondateur à la Sorbonne, et président
du Centre de philosophie de la stratégie ; et auteur, notamment, de Critique de la stratégie ;
L’Islam et la guerre ; Islamic culture and Socio-economic Change ; Les Contre-Orients ; La vie
musulmane en Algérie ; Sociologie religieuse de l’Islam ; Principes de stratégie arabe.
______________
Events posterior to September 11th 2001 have brought to light cultural and political
divergences which everyone claims to be able to solve by converting the other side to its own
values. On the one hand, the West preaches democracy, the rights of man, woman’s liberation,
secular schools ; on the other, Islam refers itself to an intangible revelation from which
emanates, for a great part, the sharia, a behavioural, social, legal and religious network,
inseparable from the divine word transcribed in the Coran, which integrally rules the life of
the believer and ensures his salvation. Western impregnation of muslim societies — both
interior and exterior — has induced within these societies serious tensions which have recently
degenerated into bloody conflicts. At the heart of the forbidden debate, one finds the sharia,
since the slightest variation from its dictates constitutes a genuine heresy for some Islamic
nations, whereas for others, Islam cannot hope to survive in today’s world without changes.
Far beyond the interpretation of a few Coranic verses, this is first and foremost a questioning
of the spiritual essence and legal strength of the Coran.
As a preamble to the « clash of civilisations » theory, promoted by some western
commentators, La Charia et l’Occident, wonders about a new schism within Islam.
Jean-Paul Charnay is a research director at the CNRS. He lived more than twenty years in the
Maghreb where he began studying French and Muslims law. For twenty-five years he has
multiplied scholar visits and field events throughout the Islamic continent; as a sociologist and
historian he led comparative research on conflict. He created a Center for Studies and
Research Strategies and conflict at the Sorbonne, and now he chairs the Center for Philosophy
and strategy.

. une société musulmane originelle et considèrent que la Charia est universelle et . Les
pouvoirs occidentaux, tels que les États-Unis et les nations de l'Union.
1 avr. 2016 . Gambie: Jammeh accuse l'occident de terroriste et annonce un projet . nous
serons gouvernés par la loi devinée par « charia », basé sur le.
Cela indique également la fin de la civilisation occidentale » (ibid., pages 306-307). . Les
partisans de la charia rejettent le gouvernement démocratique qui.

18 sept. 2013 . A l'inverse, l'Occident est hostile à l'installation permanente de ... la place de la
charia au code de la famille ou/et ont en partie séparé État et.
3 mai 2013 . L'Occident n'hésite pas à se servir des courants les plus . islamique panarabe avec
la charia comme constitution, certains djihadistes se sont.
25 oct. 2011 . LE PLUS. De nombreux éditorialistes s'inquiètent que la nouvelle législation de
la Libye soit fondée sur la charia. Pour Philippe Sage, c'est au.
28 oct. 2015 . L'islam, la laïcité et l'Occident en replay sur France Culture. . éducation, le tout
sous l'égide de la charia, mais l'enseignement des sciences.
22 juil. 2013 . En Occident, deux grands principes ont marqué le triomphe d'une . en plus les
musulmans de l'Occident conceptualisent et intègrent la charia.
7 févr. 2012 . . charia chaaria divin divine législation http://www.convertistoislam.fr/ . de ce
que la civilisation musulmane à apporté à l'occident, Mr Guéant !
10 nov. 2011 . S'il est vrai que l'on propose souvent en France et en Occident cette . des
Occidentaux, déclare qu'il faut appliquer la charia et autoriser la.
2 août 2016 . En Arabie saoudite, pays régi par la loi de la Sharia, la même que celle
implémentée par Daesh, toute pratique religieuse, y compris dans le.
. prescriptions à une spiritualité dont l'observance de la charîa ne serait pas le . auteur
notamment de "La Charîa et l'Occident" (L'Herne 2001), "Principes de.
11 mars 2005 . Expulser les islamistes de l'Occident, c'est ce qu'a déclaré l'ex-ministre . à
identifier les musulmans qui militent pour l'application de la charia.
22 déc. 2014 . Etymologiquement, la charia ou chari'a veut dire le chemin qui mène à la .. La
Charia et l'Occident, Jean-Paul Charnay; La charia aujourd'hui,.
La Charia et l'Occident. Jean-Paul Charnay Paris, L 'H erne, 2001, 142 pages. L'expertise est un
métier dangereux puisqu'il somme d'écrire tout de suite en.
28 août 2004 . Les musulmans d'Occident, d'Europe comme des Etats-Unis, se sont . ( et ses
fondements d'éthique,) c”est la charia , voulant dire la loi des.
La charia ou charî'a ou sharî'a (arabe :  )اﻟﱠﺸِﺮﯾﻌَﺔreprésente dans l'islam diverses normes et . Il est
d'usage de désigner en Occident la charia par le terme de loi islamique qui est une traduction
très approximative puisque n'englobant que.
La charia, que l'on peut traduire par « normativité révélée de l'islam » exprime . de droit dite «
malékite », dominante dans tout l'Occident musulman (Maghreb,.
16 nov. 2011 . Cher Monsieur Lévy : Il me semble que, sur la Libye, vous avez tout faux dans
votre article du 3 novembre intitulé « La Libye, la charia et nous.
Plusieurs millions de musulmans vivent aujourd'hui dans les pays de l'Union européenne et
aux États-Unis. L'expérience de la condition minoritaire en contexte.
Charia et Occident, Jean-Paul Charnay, Herne. Des milliers de livres avec la livraison chez
vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
12 nov. 2016 . Voici une vidéo intéressante sur le projet totalitaire des monarchies du Golfe,
autrement dit l'application de la charia à l'Occident. n.
1 juin 2015 . L'islam est homophobe, l'Occident tolérant, c'est cette formulation ... les interdits
de la charia ne visent que des actes spécifiques comme par.
SHARI'A ou SARIA ou CHARIA - 14 articles : ISLAM (Histoire) - L'émergence . sur son pays
et les influences, jugées corruptrices, de l'Occident matérialiste.
D'un côté, l'Occident prêche démocratie, droits de l'homme, libération des femmes, . par
certains commentateurs occidentaux, La Charîa et l'Occident pose, ici,.
3 Jan 2013 - 11 minLe père Boulad, penseur égyptien et père jésuite et l'islamisationLe penseur
égyptien et père jésuite .
Achetez et téléchargez ebook La Charîa et l'Occident: Boutique Kindle - Islam : Amazon.fr.

4 mars 2015 . Pourquoi l'Occident n'a rien compris face à l'État islamique . En brandissant le
bâton de la violence et de la charia, en utilisant toutes les.
2 - Le mépris pour l'Occident, et l'incitation des jeunes à refuser la "colonisation ...
COMMENTAIRE : shahada, shahid et appel à changer la loi pour la charia.
Noté 1.5/5. Retrouvez La Charîa et l'Occident et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
25 oct. 2017 . Le Multiculturalisme Fait Imploser l'Occident par Giulio Meotti 24 . une société
de la charia, fondée sur le rejet des valeurs occidentales,.
Apostat-kabyle: Djihad et charia pour vaincre l'Occident. the 18 closest items in Pearltrees.
Come on in! Join Pearltrees, it's quick and it's free. Join Pearltrees.
11 oct. 2017 . est au cœur d'un profond malentendu entre les cultures occidentale et islamique.
.. Or, la charia prescrit des peines infamantes et humiliantes.
28 mai 2016 . Présentation résumée de la Finance soumise à la charia. De plus en plus souvent,
le sujet FSC est abordé, tant par les islamistes que par les.
2 déc. 2015 . La stratégie de Daech pour miner l'Occident de l'intérieur .. même par accepter
l'instauration de la charia, promesse d'ordre dans le chaos.
28 janv. 2015 . L'Occident peut aider les intellectuels musulmans, pour autant qu'il ne ..
Evidemment, en Occident, on a une idée très nette de la charia: une.
22 juil. 2013 . Il y a peut-être un paradoxe apparent, mais les musulmans considèrent la
démocratie comme le meilleur système politique. Des sondages.
de la jeunesse citadine. Les structures qui permettent, et engen- drent même tous ces maux,
sont associées à l'Occident chrétien et aux années de gouver-.
14 déc. 2015 . Djihad et charia pour vaincre l'Occident. Le djihad pour imposer l'islam à
l'humanité. Le djihad est bien ce qu'il est et non pas ce que tentent de.
20 août 2012 . Pourtant, dans un éditorial intitulé « La Libye, la charia et nous » (Le Point, . A
l'heure où les éditocrates occidentaux résument les révolutions.
4 oct. 2016 . Nous avons parlé des intellectuels occidentaux, surtout français, qui . qui est une
obligation imposée par la charia (la loi coranique), nous est.
il y a 5 jours . Bien au contraire, la charia est bien vivante dans les cercles d'endoctrinement et
son application est fortement encouragée au sein des.
26 oct. 2011 . Mais à quoi correspond la charia ? Eclairage. . C'est un discours du rejet de
l'autre, de la haine de l'Occident. Les gens qui ont voté pour eux.
La Charîa et l'Occident von Jean-Paul Charnay beim ZVAB.com - ISBN 10: 2851978187 ISBN 13: 9782851978189 - L'Herne - 2001 - Softcover.
13 sept. 2017 . Ceci implique que permettre à la Charia ou une partie de la Charia d'être la loi
dans une nation occidentale, revient à affaiblir le caractère.
L'islam renvoie, à nos yeux d'Occidentaux, une image de solidité, d'identité et de . vivre dans
un monde où la stricte charia ne peut pas être une norme sociale.
. européenne des droits de l'homme, d'un « délit d'apologie de la charia ». . Comment
l'Occident creuse sa tombe » vous aiderez Europe Israël qui recevra.
6 juin 2015 . Dix mesures pour limiter l'islamisation de l'Europe - Dangers d islam, Union
patriote de Résistance contre l'islam, l'islamisation et la charia en.
31 oct. 2013 . C'est la naissance du califat régi selon les règles islamiques, la charia. . société
est dénaturée, pervertie par l'Occident, ils veulent revenir au.
25 févr. 2016 . Un monde musulman moins victime de l'Occident que de son propre . fondé
sur une stricte observation de la loi (charia) dans toute la société.
7 janv. 2015 . L'occident qui s'est révolté, jadis, contre le christianisme, va t-il se révolter ... Si
elles préfèrent la loi de la Charia et vivre comme le font les.

18 nov. 2015 . À lire : "La Charîa et l'Occident" de Jean-Paul Charnay. "Bien que ce livre date
déjà de plusieurs années (2003) les notions, les concepts,
3 nov. 2013 . Et si la finance "charia-compatible" avait le remède à la spéculation ? . Pour
Michel Santi, la finance occidentale a beaucoup à apprendre de.
28 nov. 2011 . Littéralement, le mot « charia », dérivé de la racine sh-r, signifie « voie ». . sous
l'influence de l'Occident, la majorité des États musulmans ont.
9 déc. 2012 . Alors que s'est-il passé dans le monde Occidental qui ait pu à tel point .
d'imposition de la charia ne sont pas des fatalités inexorables, juste le.
Idéologie. Occident et islam, crise et mort spirituelle. Quand la victime et . La charia entend
contrôler tous les aspects de la vie humaine. L'islam est certes une.
Il a aussi raison en disant que dans un futur proche, la charia ne sera . lance de la revanche
que ces peuples veulent prendre sur l'occident.
Des éléments constitutifs de l'islam, charia et communauté, sont ainsi . et les autorités
religieuses dans les pays musulmans et finalement avec l'Occident.
17 nov. 2010 . Voice Of The Copts lance un vibrant appel à l'Occident. . est temps de tenir une
commission royale d'enquête sur l'islam, la charia et le coran,.
Idée cadeau : La Charîa et l'Occident, le livre de Charnay Jean-Paul sur moliere.com, partout
en Belgique..
13 nov. 2016 . Le shopping effréné du Qatar pour se payer l'Occident . moyens et les mêmes
mécanismes pour répandre la charia islamique en Occident.
11 sept. 2016 . Cette remise en question de la Charia provoqua une violente et vaste réaction
chez les conservateurs saoudiens et yéménites de l'époque.
22 déc. 2014 . L'Occident est responsable des troubles et de la montée du ... arabes artificiels
crée par les colons ,mise en place du kalifa ,de la charia etc).
15 sept. 2011 . En Occident pourtant, le mot "charia" véhicule bien des clichés. Souvent
associé dans l'imaginaire collectif à un système politique basé sur une.
Islamisation : l'Occident n'est pas prêt à se battre pour défendre ses idées, l'Islam est prêt à tout
pour imposer la charia. Publié le 17 mars 2013 par.
18 mars 2015 . C'est peut-être pour cette raison que les Occidentaux ont accueilli la .. Avant le
califat, “environ 85 % de la charia n'était pas appliquée,.
21 mai 2010 . Qu'on le veuille ou pas, le déclin démographique des occidentaux de . La charia
en europe c'est pas pour demain vue la dicrimination.
Pour ce faire, il réclamait l'imposition à tous de la Charia (la loi divine des . de l'Occident et
avec le Djihad, l'Europe sera islamisée dans moins d'un siècle.
La charîa, que l'on appelle aussi souvent et de manière abusive « loi islamique » ou « loi
coranique » désigne en réalité un ensemble de prescriptions qui ne.
Le paroxysme a été atteint aux USA, puisque certains n'ont pas peur du ridicule en déclarant «
la Constitution des USA conforme à la charia ». Alors que.

