La newsletter des Éditions de l’Atelier
Le Coran, l’islam et les musulmans : dépassons les clichés !

À notre corps défendant, nous avons tous des clichés dans la tête sur les
religions… et l’islam et les musulmans sont loin d’être épargnés. Ils sont
liés à toutes sortes de confusions et de raccourcis qui se répandent dans les
discours des politiques, des intellectuels et auprès du grand public. Et
foisonnent surtout sur fond d’ignorance.

Le mois du ramadan est l’occasion de vous inviter à découvrir un travail de
déconstruction indispensable de ces idées reçues : le livre En finir avec les
idées fausses sur l'islam et les musulmans du sociologue Omero MarongiuPerria, spécialiste de l'islam français. Son livre s’attaque aux stéréotypes et
aux simplifications à outrance qui nourrissent en partie des extrémismes de
tout poil, tant du côté des intégristes qui se réclament de l'islam que de
ceux qui revendiquent la haine à l'égard de cette religion. Voici donc un
livre d’utilité publique dans lequel vous découvrirez un islam divers,
traversé de tensions, et des pratiques variées.

Pédagogique et facile d’accès, En finir avec les idées fausses sur l'islam et les
musulmans est structuré en huit grandes parties (l’islam et les musulmans
en général, le Coran, les relations entre l’islam et les pays occidentaux, les
rapports hommes-femmes, la vie quotidienne, la politique et la démocratie,
l’histoire et la géopolitique, la violence et l’intolérance). Quatre-vingt-deux
idées fausses sont déconstruites, sans tabou, grâce à des réponses nuancées
et des éclairages historiques et/ou sociologiques. Ce livre pourra aussi servir
de mini-dictionnaire au lecteur qui y trouvera les définitions des termes
religieux courants (charia, sourate, salafisme, wahhabisme, soufisme,
sunnisme, chiisme…) et lui donnera de multiples clés de compréhension.

En finir avec les idées fausses sur l’islam et les musulmans
Omero Marongiu-Perria
224 pages – 10 euros – Format POCHE - Les Éditions de l’Atelier

COMMANDER CE LIVRE
Version numérique disponible ICI
Avec cette même idée de se défaire du poison de la division et de la haine,
nous vous invitons à lire également la nouvelle édition du livre En finir
avec les idées fausses propagées par l’extrême droite, paru le 22 septembre
2016 aux Éditions de l’Atelier. Soutenu par des syndicats et des
associations, écrit par Vincent Edin, ce livre démasque les différentes
déclinaisons de l’idéologie d’extrême droite, définit ses contours pour
révéler ses mensonges, les contrecarrer, et les combattre.

En finir avec les idées fausses propagées par l’extrême droite (NED)
Vincent Edin
224 pages – 6 euros – Format POCHE - Les Éditions de l’Atelier

COMMANDER CE LIVRE
Existe aussi en version numérique : ICI
Pour consulter toutes les autres nouveautés et le fonds, notre site :
www.editionsatelier.com

Suivez nos autres actualités :
Les rencontres
« La presse en parle »

À bientôt !
Les Éditions de l’Atelier

