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2015Créé en 1999 par le Ministère de l’éducation 
nationale, de la recherche et de la techno-
logie, au sein de l’EHESS, l’Institut d’études 
de l’Islam et des sociétés du monde musul-
man (IISMM) met en oeuvre trois missions:

•	 contribuer à la diffusion des savoirs 
scientifiques	sur	l’Islam	et	le	monde	mu-
sulman (publications, conférences, for-
mation professionnelle,...) 

•	 ouvrir un espace de collaborations et 
d’échanges entre chercheurs spécialisés 
dans l’étude du monde musulman,

•	 diffuser un enseignement et proposer 
un soutien aux jeunes chercheurs.

Retrouvez les actualités de l’IISMM :

Sur notre site internet :
www.iismm.ehess.fr

Sur le bulletin de l’IISMM :
http://iismm.hypotheses.org

Sur Facebook :
http://www.facebook.com/IISMM

Sur twitter :
https://twitter.com/iismm_ehess

Institut d’études de l’Islam
et des sociétés du monde musulman

96 bd Raspail, 75006 Paris
Tél: 01 53 63 56 05

iismm.infos@ehess.fr

Le	regard	que	l’on	porte	habituellement	sur	
la population musulmane de notre pays est 
en grande partie déterminé par les condi-
tions	historiques	et	 les	caractéristiques	so-
ciologiques	de	celle-ci.	Or,	 les	origines	de	
cette population, enfant non assumée de la 
colonisation,	et	fille	d’une	 immigration	en-
core largement cantonnée aux banlieues, 
remontent	au	moins	à	 la	fin	du	xixe siècle. 

Le	cycle	de	conférences	publiques	que	pro-
pose 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 in-
terventions, souvent à plusieurs voix, pro-
poseront ainsi, par touches successives, une 
analyse distanciée, éclairée par des compa-
raisons avec d’autres pays européens ainsi 
que	par	le	regard	de	spécialistes	étrangers.

Réécoutez les anciens cycles des conférences 
sur Canal U à l’adresse suivante:  

http://www.canal-u.tv/



1er mardi du mois / amphithéâtre EHESS / 105 bd Raspail, 75006 Paris
M° Saint-Placide ou Notre-Dame-des-champs

18h-20h — Entrée libre

Islams de France,  
Islams d’Europe

Cycle de conférences publiques 
2015

•	 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’An-
cien régime aux Temps modernes
Jocelyne Dakhlia, directrice d’études, EHESS-CRH 

•	 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 re-
cherche, CNRS-CERI
Dr. Jörn Thielmann, directeur du Centre d’études de l’Is-
lam et du droit en Europe EZIRE, Friedrich-Alexander-Univer-
sität, Erlangen-Nüremberg

•	 3	février	2015
Table ronde : Les nouveaux modes d’apparte-
nance des musulmans de France et d’Europe
Omero Marongiu-Perria, membre du Centre interdis-
ciplinaire d’études de l’Islam dans le monde contemporain 
(CISMOC), Université de Louvain, directeur scientifique et pé-
dagogique, ECLEE-France
Beddy Ould Ebnou, directeur de l’Institute for Episte-
mological Studies - Europe (IESE), Bruxelles
Albrecht Fuess, directeur du Centrum für Nah- und Mitte-
lost-Studien, Philipps Universität, Marbourg

•	 3	mars	2015
Processus de radicalisation : séance excep-
tionnelle dans le cadre du cycle des quatre 
conférences-débats « Après janvier 2015 » or-
ganisées par l’EHESS
David El Kenz, historien, maître de conférences à l’Uni-
versité de Bourgogne
Claire de Galembert, sociologue, chargée de recherche  
à l’Institut des sciences sociales du politique
Charles Grémont, historien, chargé de recherche à l’IRD
Nathalie Luca, anthropologue, directrice de recherche 
CNRS, directrice adjointe du Centre d’études interdisciplinaire 

du fait religieux (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, postdoctorant en science politique,  
CURAPP-ESS
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 ques-
tions 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’Is-
lam imaginaire: la construction médiatique de l’islamophobie 
en France, 1975-2005 (La Découverte, 2005)
Marwan Mohammed, chargé de recherche, CNRS-
Centre Maurice-Halbwachs


