
 

Pour comprendre les dynamiques et enjeux de l’islam en Belgique, et répondre aux attentes de la 

société civile : une première université d’été « Islams et Mondes Contemporains » (CISMOC – UCL) 

Dans le cadre de la Chaire Baillet Latour Islams contemporains, une université d’été a été organisée 

par le CISMOC, le Centre Interdisciplinaire d'Etudes de l'Islam dans le Monde Contemporain à 

l’Université catholique de Louvain du 22 au 27 août 2016. Les inscriptions pour ce programme 

intensif « Islams et mondes contemporains : une approche interdisciplinaire d’enjeux complexes » 

ont été clôturées en moins de deux semaines. Cette initiative, créée pour répondre à une demande 

croissante émanant de la société civile, semblait tout à fait répondre à d’importantes attentes issues 

de multiples secteurs. Malgré une chaleur intense, ce sont donc 130 personnes issues de milieux les 

plus divers (enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux, agents publics, journalistes, étudiants, 

etc.), intéressées par les réalités vécues par les populations musulmanes, qui ont suivi l’ensemble du 

programme de 6 jours, assuré par des membres du CISMOC, académiques et chercheurs, ainsi que 

des spécialistes européens.  

Celui-ci était essentiellement constitué de cours offrant des approches disciplinaires variées sur les 

identités et appartenances, sur les organisations musulmanes, mais aussi sur la pensée musulmane 

contemporaine et les évolutions du djihadisme international. A côté de ces ancrages socio-

anthropologique, politologique et islamologique, deux cours plutôt historiques et géopolitiques ont 

aussi été organisés sur le Moyen-Orient, l’Iran et l’Arabie Saoudite. Des ateliers ont permis aux uns et 

aux autres d’acquérir, en plus petits groupes, des approfondissements sur l’une ou l’autre zone 

géographique (l’islam turc, l’islam sub-saharien) ou sur des enjeux ciblés tels les processus de 

radicalisation des jeunes, le genre et les mutations familiales, ou une approche comparée des 

mouvements Frères musulmans et salafistes. L’école d’été s’est achevée sur une journée d’études, 

ouverte au plus large public, sur l’avenir des relations entre musulmans et non-musulmans. Etant 

donné l’engouement des participants tout au long de la semaine et le contenu de leurs évaluations 

anonymes, qui soulignent non seulement la grande qualité de ce programme, sa pertinence, mais 

aussi l’appréciation excellente de l’encadrement et de l’engagement de l’équipe du CISMOC, ouverte 

au dialogue, cette summer school semble avoir tenu toutes ses promesses.  

        


