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Il s’agit d’un livre récent d’Ahmet T. Kuru, publié en août. Tous les livres doivent avoir un résumé (non
Amazon), et le voici pour ce livre:
Pourquoi les pays à majorité musulmane présentent-ils des niveaux élevés d’autoritarisme et de faibles
niveaux de développement socio-économique par rapport aux moyennes mondiales? Ahmet T. Kuru critique
les explications qui indiquent que l’islam est la cause de cette disparité, car les musulmans étaient
philosophiquement et socio-économiquement plus développés que les Européens de l’Ouest entre le IXe et le
XIIe siècle. Le colonialisme occidental n’était pas non plus la cause: les musulmans avaient déjà souffert de
problèmes politiques et socio-économiques au début de la colonisation. Kuru soutient que les musulmans
avaient des penseurs et des marchands influents au début de leur histoire, lorsque l’orthodoxie religieuse et
le régime militaire étaient répandus en Europe. Cependant, au XIe siècle, une alliance entre les érudits
islamiques orthodoxes (les ulémas) et les États militaires a commencé à émerger. Cette alliance entrave
progressivement la créativité intellectuelle et économique en marginalisant les classes intellectuelles et
bourgeoises du monde musulman. Cette importante étude relie son explication historique à la politique
contemporaine en montrant qu’à ce jour, l’alliance ulema-État empêche toujours la créativité et la
concurrence dans les pays musulmans.

Je n’ai pas vraiment ma propre opinion sur ces questions, et en raison de diverses fonctions et aussi de la
lenteur de ma lecture en ligne, je n’ai lu qu’une partie de ce livre. Je peux signaler qu’il est clairement écrit,
précis et bien argumenté, et je suis heureux de le recommander à toute personne intéressée par ces
questions.

Je pense que je vais utiliser MR aujourd’hui pour rattraper mon retard sur les «nouvelles du livre», puis
revenir sur le coronavirus pendant un certain temps.
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