Institut d’Études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman

TABLE RONDE

MINARETS & MOSQUÉES
Jeudi 18 février 2010
14h00-18h00
Salle Denys et Maurice Lombard
EHESS, 96 Bd Raspail, 75006 Paris
L’Islam européen doit-il être « discret », figuré par des mosquées sans minaret ? Comme le montrent
les résultats d’un récent référendum suisse et les réactions internationales qu’ils ont suscité,
l’inscription des minarets dans le paysage urbain des pays d’Europe occidentale est dotée d’une force
symbolique source de débats virulents sur le statut de l’Islam européen. La France n’a pas été
épargnée par cette onde de choc, le débat souvent cantonné jusqu’ici au niveau local, entrant
résolument dans l’arène nationale, comme en témoignent les multiples prises de positions à chaud
des responsables politiques.
14H00-14H30, Mohammed TELHINE, Docteur en sociologie à l’EHESS/CADIS, diplômé du
Centre d'Analyses et de recherches Géopolitiques (CRAG) aujourd'hui Institut Français de
Géopolitique (IFG).

Histoire des mosquées en France, du Moyen Age à nos jours

14H30-15H00, Nilüfer GÖLE, Directeur de recherches à l’EHESS-CADIS

La mosquée dans le paysage européen

15H00-18H00 Table ronde
- Fariba ADELKHAH, Directeur de recherches à Sciences Po-CERI, auteur de Les mosquées.
Espaces, institutions et pratiques, avec Abderrahmane Moussaoui, Paris, REMMM, 2009.
- Françoise DUTHU, Maître de conférences à l’Université Paris Ouest-Nanterre La Défense,
auteur de Le maire et la mosquée, islam et laïcité en Ile-de-France (L’Harmattan, janvier 2009).
- Nicolle SAMADI, Historienne, membre de la commission municipale du culte musulman à
Villejuif.
- Patrick HAENNI, Chercheur à l’Institut Religioscope (Fribourg), auteur de Les minarets de la
discorde, avec Stéphane Lation, ed Religioscope (Fribourg, 2009).
- Tareq OUBROU, imam à Bordeaux, auteur de Profession Imam, avec Cédric BaylocqSassoubre et Michaël Privot (Albin Michel, 2009).
- Ramzi MAHALLAWI, Architecte de la mosquée de Gennevilliers, inaugurée en octobre 2009.
Modérateur
Jean-Philippe Bras, Professeur de droit public à l’Université de Rouen, directeur de l’IISMM
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