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Jeudi 12 mars 2015, 11h-13h, 
La crise de la raison juridique dans le cadre du séminaire  
« Introduction au droit musulman : actualités du droit dans 
le monde musulman » de Nathalie Bernard-Maugiron, 
Jean-Philippe Le Bras et Maaike Voorhoeve
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi 19 mars 2015, 17h-19h
Temps et contre temps dans les crises du monde arabe 
et musulman : le différentiel sémantique du terme 
thawra
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi 26 mars 2015, 18h-20h 
Analyse d’un texte Rai : le sens de l’interdit dans 
les sociétés du Maghreb dans le cadre du séminaire « 
Orient-Littératures » de Rania Samara, Gilles Ladkany et 
Marie-Thérèse Oliver-Saïdi
IISMM, salle Lombard, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mercredi 8 avril 2015, 14h-16h 
La crise de raison juridique en Islam : droit et culture 
dans le cadre du séminaire «Histoire des doctrines et des 
courants de pensée en Islam contemporain» de Constance 
Arminjon
EPHE, salle 122, 1er étage, 190 av. de France, 75013 Paris

Suivez-nous  
sur les réseaux 

sociaux

http://iismm.hypotheses.org 
http://iismm.ehess.fr

Professeur InvitéInstitut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman2014-2015

Khaled
FOUAD ALLAM

Khaled Fouad Allam est chercheur et 
enseignant en sociologie du monde 
musulman à l’Université de Trieste, 
département des sciences politiques et 
sociales.  Il intervient régulièrement dans 
le débat public en Italie, notamment à 
travers les quotidiens nationaux italiens : La 
Repubblica, La Stampa, Avvenire, etc. Il est 
également consultant auprès de différentes 
instances internationales comme le Conseil 
de l’Europe, l’UE, etc. Il a été député au 
parlement italien de 2005 à 2008. 
Auteur de nombreuses conférences dans 
différentes parties du monde, il a reçu en 
2008 le titre de docteur honoris causa de 
l’Université de Lima, Pérou.
Parmi ses publications : L’Islam globale, 
Rizzoli Editore, Milan, 2002; « Les nouvelles 
frontières symboliques de l’Europe. Les 
musulmans d’Italie entre Nord et Sud », Esprit, 
février 2011 ; Avere vent’anni a Tunisi e al 
Cairo. Per una lettura delle rivoluzioni arabe, 
Marsilio Editori, Venise, 2012. Il collabore 
régulièrement à la Blackwell Encyclopedia of 
Sociology.

Professeur de sociologie, 
Université de Trieste, Italie


