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Islams de France, Islams d’Europe
Le regard que l’on porte habituellement sur la population musulmane de notre pays est en grande partie
déterminé par les conditions historiques et les caractéristiques sociologiques de celle-ci. Or, les origines de
cette population, enfant non assumée de la colonisation, et fille d’une immigration encore largement cantonnée aux banlieues, remontent au moins à la fin du xixe siècle.
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Le cycle de conférences publiques que propose l’IISMM entend restituer la diversité de ces islams de France
et éclairer les enjeux et les non-dits des débats que suscite cette présence musulmane dans l’un des pays promoteurs de la laïcité. Les différentes interventions, souvent à plusieurs voix, proposeront ainsi, par touches
successives, une analyse distanciée, éclairée par des comparaisons avec d’autres pays européens ainsi que
par le regard de spécialistes étrangers.

• 7 octobre 2014
Les trois âges de l’Islam en France
Gilles Kepel, professeur, IEP de Paris
• 4 novembre 2014
La présence musulmane en Europe, de l’Ancien régime aux Temps modernes
Jocelyne Dakhlia, directrice d’études, EHESSCRH
• 2 décembre 2014
Aumônier musulman des prisons. L’invention
d’une nouvelle figure religieuse
Céline Beraud, maître de conférences, Université
de Caen
• 6 janvier 2015
Histoire de l’immigration musulmane en
France et en Europe, entre permanences et
ruptures
Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche, CNRS-CERI
Dr. Jörn Thielmann, directeur du Centre d’études
de l’Islam et du droit en Europe EZIRE, Friedrich-Alexander-Universität,
Erlangen-Nüremberg
• 3 février 2015
Table ronde : Les nouveaux modes d’appartenance des musulmans de France et d’Europe
Omero Marongiu-Perria, Centre interdisciplinaire d’études de l’Islam dans le monde contemporain, Université de Louvain, ECLEE-France
Beddy Ould Ebnou, directeur de l’Institute for
Epistemological Studies - Europe (IESE), Bruxelles
Albrecht Fuess, directeur du Centrum für Nahund Mittelost-Studien, Philipps Universität, Marbourg
• 3 mars 2015
Processus de radicalisation : séance exceptionnelle dans le cadre du cycle des quatre
conférences-débats « Après janvier 2015 »
organisées par l’EHESS
David El Kenz, historien, maître de conférences à
l’Université de Bourgogne

Claire de Galembert, sociologue, chargée de
recherche, Institut des sciences sociales du politique
Charles Grémont, historien, chargé de recherche,
IRD
Nathalie Luca, anthropologue, directrice de recherche CNRS, directrice adjointe du CEIFR–
EHESS
Claire Paucher, juge des enfants
Séance animée par Sylvain Bourmeau,
Professeur associé à l’EHESS
• 7 avril 2015
Normativités islamiques, le licite et illicite
dans l’islam contemporain européen
Julien Beaugé, docteur en sciences politiques,
Université de Picardie
Florence Bergeaud-Blackler, chargée de recherche, CNRS, spécialiste des marchés halal en
France et en Europe
• 5 mai 2015
L’islam radical britannique est-il l’islam radical
de France ?
Dominique Thomas, consultant et expert sur les
questions jihadistes
Bernard Godard, ancien chargé de mission au
Bureau central des cultes du Ministère de l’Intérieur
• 2 juin 2015
De quoi l’islamophobie est-elle le nom ? Regards croisés
Thomas Deltombe, éditeur et essayiste, auteur
de L’Islam imaginaire: la construction médiatique
de l’islamophobie en France, 1975-2005 (Paris,
La Découverte, 2005)
Marwan Mohammed, chargé de recherche,
CNRS-Centre Maurice-Halbwachs
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