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Pour une société apaisée
Razika Adnani

On peut être philosophe, femme et algérienne, débattre sans donner de leçon, expliquer sans juger, démontrer sans 
parti pris…

Razika Adnani possède le rare talent de mettre des mots sur les maux sans intention de vaine polémique. Ainsi, le 
succès croissant de ses ouvrages s’explique tant par sa maîtrise des aspects historiques, politiques, et religieux que 
par la rigueur de ses analyses et la modération de ses préconisations.

Razika Adnani en quelques dates :

2001-2003 : elle publie deux précis de philosophie, El Kafi fi el Falsafa, destinés aux lycéens. Ces ouvrages de-
viennent vite des références en Algérie.

2011 : elle publie Le blocage de la raison dans la pensée musulmane est-il bénéfique ou maléfique à l’islam ?, 
un ouvrage en arabe. C’est un vif succès dans tout le monde arabe et arabophone.

2013-2014 : elle publie La nécessaire réconciliation, brillant essai sur la question de la violence, la relation à 
l’autre, à soi et la relation avec l’histoire. Après le succès de l’édition algérienne (Dalimen), l’ouvrage est réédité par 
UPblisher et diffusé dans le monde entier (en ebook et livre imprimé).

2014 : Michel Onfray l’invite à donner une série de conférences sur le thème « Penser l’Islam » 
à l’Université Populaire de Caen.
                                                                                                                                  En savoir plus…

Qui est UPblisher ?
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation première est de proposer un contenu inédit aux lecteurs. 
UPblisher, ce sont des ebooks sans DRM, dans 3 formats adaptés à toutes les tablettes et liseuses disponibles sur 
UPblisher.com, sur Amazon et iBookstore.

Les Éditions UPblisher sont très fières d’accueillir un nouvel auteur algérien après M. Chérif Arbouz, romancier, et 
M. Hamid Grine, journaliste et romancier, actuel ministre de la Communication de la République Algérienne.
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