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Dans ce livre, ?? l'inverse des success stories des manuels de management, l'auteur mobilise sa longue
exp??rience de consultant et d'enseignant pour relater des situations ordinaires, o?? les choses vont de travers
plut??t que comme on voudrait. Parfois tristes et parfois dr??les, parfois atroces et parfois cocasses, ces r??cits
de l'incertitude de ceux d'en haut et de la pr??carit?? de ceux d'en bas temp??rent et corrigent l'ang??lisme
dont font preuve la plupart des ??crits sur le management. Au-del??, ils permettent de r??fl??chir sur les
pi??ges de la vie d'entreprise, de mieux comprendre la situation professionnelle des cadres d'aujourd'hui pour
y faire face avec prudence, en gardant son quant-??-soi. Couverture: Fascisme d'??tat rampant, populisme
d??cadent, violences islamistes r??currentes, voire guerres civiles : nombre de soci??t??s musulmanes
connaissent aujourd'hui de graves d??sordres. Pour certains analystes, ceux-ci s'expliqueraient
fondamentalement par les particularismes de l'islam, lequel serait par essence incapable de dissocier le
religieux du politique, et donc interdirait l'acc??s ?? la modernit??. Burhan Ghalioun, dans ce livre, r??fute
radicalement cette analyse. Il montre que, en d??pit des apparences, la religion n'est plus la principale source
de rep??res politiques dans ces soci??t??s : ce sont bien les valeurs modernes de libert??, d'??galit?? et d'??
individualit?? ?? qui inspirent aujourd'hui le mod??le de citoyennet??, en terre d'islam comme ailleurs. Le
d??sordre actuel n'est donc pas l'h??ritier in??vitable de l'islam, mais bien plut??t le fruit de cette ?? lumpen
modernit?? ?? qui a perverti les indispensables fondements ??thiques et politiques de ces soci??t??s. Ni le
modernisme, contrairement ?? ce que pensent les islamistes, ni le traditionalisme, ?? l'inverse de ce que croient
les la??ques, ne sont ?? l'origine du d??sordre actuel. La cause en est au contraire l'absence d'une pens??e
critique coh??rente. Cette analyse sans complaisance conduit l'auteur ?? souligner qu'aucune issue n'est
possible en dehors d'un d??bat de fond ??? que ce livre contribue ?? susciter ??? ouvrant la voie vers une
v??ritable mutation de l'??thique d??mocratique, celle de la libert?? et de la dignit??.

