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Biographie 

Né en 1971, Hakim El Karoui est essayiste et consultant. 
Normalien, il est agrégé de géographie et titulaire d’un DEA 
de géopolitique. Il a enseigné la géopolitique à l’Université 
de Tunis ainsi que le français au Collège jésuite du Caire. Il 
est ensuite devenu conseiller technique auprès du Premier 
Ministre Jean-Pierre Raffarin, chargé des discours puis des 
médias. 
Il est l’auteur de plusieurs essais politiques comme L’Avenir 
d’une exception (Flammarion, 2006), Réinventer l’Occident 
(Flammarion, 2010). Il a également écrit des chroniques dans  
le journal L’Opinion. 

Ressources 

A lire : rapport de l’auteur sur l’Islam en France, site de l’Institut Montaigne 

A écouter : interventions sur France Culture 

A regarder : vidéo YouTube « Hakim El Karoui : «l’islam est un 
problème français»»
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A paraître : 
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Zoom

Réinventer l’Occident. Essai sur une crise économique et 
culturelle (Flammarion, 2011, 241 p.)

La désoccidentalisation du monde a commen-
cé. L’Occident qui se croyait superpuissant se 
découvre déficient. Aux conséquences de l’arro-
gance (guerre en Irak, crise financière, péril cli-
matique) succèdent les crises de l’impuissance 
(incapacité politique, crise identitaire, crainte 
des classes moyennes). Comment alors conti-
nuer à croire et à porter ses idéaux de liberté et 
de démocratie ? D’abord, en prenant la mesure 
exacte de cette désoccidentalisation du monde, 
de l’impuissance économique et symbolique 
dans laquelle sont plongés l’Europe et les Etats-

Unis. Ensuite, en comprenant que ceux qui sont souvent désignés 
comme coupables ne sont pas les ennemis de l’Occident. Le monde 
arabe en général et la rive sud de la Méditerranée en particulier, à 
l’issue de la transition qu’ils traversent, seront de vrais partenaires. 
La Chine, elle, construit une nouvelle Grande Muraille économique 
et politique avec l’Asie du Sud-Est, qui impose à l’Europe et à l’Oc-
cident de réinventer un projet. Soucieux d’expliquer le monde qui 
vient sans le filtre des clivages idéologiques convenus, réfléchissant 
à toutes les échelles, nourri d’économie, de géopolitique, mais aussi 
de littérature, cet essai d’analyse et de conviction fait entendre une 
voix originale dans le débat public.
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http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/un-islam-francais-est-possible#telecharger
https://www.franceculture.fr/personne-hakim-el-karoui.html
https://www.youtube.com/watch?v=evrvFryz3ls
https://www.youtube.com/watch?v=evrvFryz3ls

