
LIVRES ET REVUES

MARCEL A. BOISARD:
L'HUMANISME DE L'ISLAM

La Revue Internationale a le plaisir de presenter a ses lecteurs l'ou-
vrage recemment sorti de presse de Marcel A. Boisard, qui fut pendant de
nombreuses annees le delegue du CICR en Republique arabe d'Egypte,
et redigea pour la Revue internationale plusieurs etudes remarquees
sur PIslam. Pour son livre, Marcel Boisard a recu le Prix de l'Amitie
franco-arabe, en octobre 1979.

De nombreuses publications relatives a l'lslam ont paru ces recentes
dernieres annees, mais l'etude de Marcel A. Boisard s'en distingue a plus
d'un titre. II ne s'agit pas, en effet, d'un ouvrage d'islamologie classique,
ni d'une analyse critique du monde musulman contemporain.

L'auteur expose plutot l'humanisme de l'lslam, a un niveau oil les
re'alites et les theories se confondent, a travers une conception specifique
de l'homme, des institutions politiques et de la philosophic internationa-
liste; il recourt constamment a la doctrine pour expliquer les faits et
utilise l'histoire musulmane pour illustrer les theories. La recherche est
placee dans la perspective du nouvel ordre international, qui ne saurait
inclure seulement les aspects economiques ou institutionnels de la vie
mondiale, mais aussi les facteurs culturels, spirituels et juridiques.
L'lslam apparait ainsi comme l'une des grandes forces morales et poli-
tiques du monde contemporain.

Les sujets les plus actuels sont traites successivement: droits de
l'homme, justice, statut de la femme, solidarite communautaire, equite
sociale, garantie des droits de l'etranger et du non-musulman. Dans le
domaine des relations internationales, l'auteur expose le paciflsme dyna-
mique de l'lslam qui interdit l'agression ou toute autre forme de violence
motived par le desir de puissance, Pintolerance religieuse ou par le gout
de la richesse. Les conflits armes doivent egalement etre conduits avec
decence; la doctrine juridique musulmane a developpe des regies,
extremement precises et contraignantes, pour la sauvegarde des non-
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combattants, le traitement humain des vaincus et la protection des popu-
lations civiles residant dans les territoires occupes.

A l'heure actuelle, Plslam religieux s'etend et 1'Islam politique s'af-
firme, recouvrant sa vocation millenaire de religion ouverte, imposant des
valeurs fondamentales. L'Islam, proposant des principes dont la validite
est eternelle aux yeux des musulmans, pourrait ainsi apporter, pense
l'auteur, une contribution essentielle a l'universalite du droit inter-
national, remodele a l'echelon planetaire des problemes qu'il est appele
a regir, et constituer, de toute evidence, un noyau immuable, dont la
puissance de rayonnement augmente sans cesse et joue un role toujours
plus considerable dans les societes musulmanes.

Par manque de place dans ses depots, la Revue Internationale

de la Croix-Rouge desire ceder, a des conditions tres favorables,
des collections completes de ses livraisons anterieures. Des numeros
isoles sont egalement disponibles.

Priere de s'adresser a la Revue Internationale de la Croix-Rouge,

17, avenue de la Paix, 1211 Geneve.
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