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Conférence de Razika Adnani
Cycle « Les nouveaux fondamentalistes »
Razika Adnani, écrivaine, philosophe et islamologue débattra le 15 mars 2017 avec Laurence Parisot et Younes
Aberkane sur le thème « Réactions de la société civile », table ronde du colloque conclusif du cycle « Les nouveaux
fondamentalistes », au Collège des Bernardins.
Razika Adnani possède le rare talent de mettre des mots sur les maux sans intention de vaine polémique. Sa maîtrise
des aspects historiques, politiques, et religieux, la rigueur de ses analyses et la modération de ses préconisations font
d’elle une voix qui compte.
Voir la vidéo de présentation
En savoir plus sur le programme

Pour joindre Razika Adnani, merci d’écrire à contact@upblisher.com
ou téléphoner au 06 69 45 49 72
Razika Adnani en quelques dates :
2001-2003 : elle publie deux précis de philosophie, El Kafi fi el Falsafa, destinés aux lycéens. Ces ouvrages deviennent 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, 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, l’ouvrage est réédité par UPblisher et diffusé dans le monde entier (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.
2015-2017 : elle fonde, organise et anime les Journées Internationales de Philosophie d’Alger
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