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SUMMER SCHOOL CISMOC (2016) : ISLAMS ET MONDES CONTEMPORAINS 
UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE D’ENJEUX COMPLEXES 

Programme 

 MATIN : 9H15 – 12H45  
(PAUSE : 10H45-11H15) 

APRÈS-MIDI : 13H45 – 17H15  
(PAUSE : 15H15-15H45) 

 
LUNDI 

22 AOÛT 
 

 
Contextes historiques et islams 

contemporains 
Felice Dassetto (Académie Royale) 

 
Auditoire : Montesquieu 01 

 
Les appartenances et les identités 

chez les musulmans européens 
Brigitte Maréchal (UCL) 

Auditoire : Montesquieu 01 
 

MARDI 
23 AOÛT 

 

 
Ateliers d’approfondissement  

(au choix) 
 

 
Moyen-Orient entre révolution et 

contre-révolution  
Jean-Pierre Filiu (Sciences Po) 

Auditoire : Montesquieu 01 
 

MERCREDI 

24 AOÛT 
 

 
Courants, organisations et pouvoir religieux 

dans l'islam belge et européen 
Brigitte Maréchal (UCL) 

 
Auditoire : Montesquieu 01 

 
Iran-Arabie saoudite : une rivalité 
religieuse, nationale ou globale ? 

Laurence Louër (Sciences Po) 
 

Auditoire : Montesquieu 01 
 

JEUDI 
25 AOÛT 

 
La pensée musulmane contemporaine 

Abdessamad Belhaj (UCL) 
 
 
 

Auditoire : Montesquieu 01 

 
Lecture personnelle en vue du suivi des 

ateliers ou : 
Les arts en pays d’Islam 

Pauline Voute (UCL) 
 

Auditoire : Montesquieu 01 
 

VENDREDI 

26 AOÛT 

 
Ateliers d’approfondissement  

(au choix) 

 

 
Evolution du djihadisme international 

et processus de radicalisation 
Fabio Merone (UGent) 

 
Auditoire : Montesquieu 01 

 
SAMEDI 

27 AOÛT 

 
Journée d’étude : Musulmans et non-musulmans, relations et perspectives 

 
9h15-12h30 : Comment penser les relations entre musulmans et non-musulmans?  

Entre conflits, tensions et actions positives 
Conférence : B. Maréchal (UCL) 

Discutants : Michaël Privot (ENAR), Kim Lecoyer (UGent, Karamah) 
 

14h-16h30 : Après les attentats quelles perspectives d'action contre la radicalisation? 
Bilan et points de vue 

Table ronde animée par F. Dassetto (Académie Royale) 
Participants : Véronique Herman (CEFOC), Farid Salhi (Responsable sport), Jérôme Libon 

(Enseignant), Mohammed Ramoussi (Responsable associatif et auteur) 
 

Auditoire : Montesquieu 10 
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Description des enseignements 

 
1. Cours de base (obligatoires)  
 

 Contextes historiques et islams contemporains (Felice Dassetto, Académie Royale de 
Belgique) : Pour comprendre les questionnements du monde musulman contemporain, il 
importe de rappeler les aspects fondamentaux de l’histoire ancienne et moderne de l’islam.  

 La pensée musulmane contemporaine (Abdessamad Belhaj, UCL) : On entend parler des 
Frères musulmans, du salafisme, du réformisme ou encore du wahhabisme ; il importe de 
situer ces courants de pensée dans la longue histoire des élaborations doctrinales 
musulmanes et de cerner les nuances des formulations contemporaines. Il s’agit d’une 
cartographie des approches et des catégories de pensée majeures dans le monde musulman 
aujourd’hui.  

 Les appartenances et les identités chez les musulmans européens (Brigitte Maréchal, UCL) : 
Comment penser la difficile question des identités individuelles et des identités sociales ? 
Comment est vécu le fait d’être musulman en Europe ? Y a-t-il des tensions entre être 
musulman et être citoyen, entre l’identité vécue et l’identité qu’on attribue ? Et comment les 
jeunes générations vivent ces identités ?  

 Courants, organisations et pouvoir religieux dans l'islam belge et européen (Brigitte 
Maréchal, UCL) : L’islam, comme toute réalité, existe à travers des organisations. Elles se 
concrétisent dans des associations, des activités, des sites web. Quel est le paysage de 
l’associatif musulman ? Quelles places occupent les mosquées et l’associatif hors des 
mosquées ? Quels rôles ont les réseaux sociaux et l’islam dit virtuel ? Comment se situe la 
jeunesse musulmane dans ces cadres organisés ?  

 Evolution du djihadisme international et processus de radicalisation (Fabio Merone, 
UGent) : Les évènements dramatiques qui secouent le monde musulman depuis des 
décennies et tout récemment montrent le poids de la voie politique radicale empruntée par 
l’islam contemporain. Il importe de situer cette voie, ses logiques dans le contexte général du 
champ politique de l’islam, pour en saisir l’actualité et les perspectives d’avenir. Le cours se 
développe en deux parties: tout d’abord, on revient sur l'histoire de l'islam politique dans la 
perspective de la construction de l'Etat-nation pour voir comment l'islamisme se développe 
et prend forme jusqu'à se diversifier en plusieurs courants. Ensuite, on détaillera le parcours 
d’apprentissage de jeunes qui décident d'adhérer à un groupe salafiste-djihadiste. On 
analysera cette évolution sous l'angle de la dialectique appartenance individuelle/dynamique 
de groupe/conflit avec la société qui nous permettra de distinguer un salafisme sectaire et 
replié sur lui-même d'un salafisme plus attentif à l'évolution extérieure et l'intégration dans 
des mouvements sociaux.  

 Moyen-Orient entre révolution et contre-révolution (Jean-Pierre Filiu, Sciences Po, Paris) : 
Les situations irakienne et syrienne marquent profondément l’actualité tragique depuis 
presque vingt ans. Il s’agit de faire le point sur les réalités en cours, les grands axes des forces 
en présence pour tenter de cerner leur devenir. Dans ces réalités aux multiples dimensions 
conflictuelles ont surgit des groupes djihadistes, tels Daech, et leurs appels au djihad mondial 
auxquels ont également adhéré de jeunes européens.  

 Iran – Arabie Saoudite : une rivalité religieuse, régionale ou globale ? (Laurence Louër, 
Sciences Po, Paris) : La complexité du Moyen-Orient est accrue par une reviviscence du 
conflit historique entre deux puissances régionales et leurs alliés, emblématique de la rivalité 
historique entre chiisme et sunnisme. Quelle est la part de rivalité religieuse historique et la 
part d’alliances politiques et d’intérêts économiques ?  

 Les arts en pays d’Islam (Pauline Voute) : cours à option sur les formes d'expression 
esthétique dans les sociétés musulmanes et l'histoire commune des régions où elles sont le 
plus remarquables.  
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2. Ateliers (deux au choix)  
 
Le but des ateliers est d’approfondir des thématiques spécifiques en valorisant les échanges sur base 
de lectures personnelles effectuées dans le cadre limité de la semaine. Les participants doivent 
choisir deux ateliers parmi les sept proposés ci-dessous :   

 

 
SESSION 1 :  

9H15- 10H45 

 
Le processus de 

radicalisation 

 

Adolescents et 
jeunes au 
masculin 

L’Islam et les 
Turcs  

 
SESSION 2 :  

11H15-12H45 

 
Frères 

musulmans et 
salafisme 

 

Genre et islam : 
mutations 

familiales et 
crises morales 

Islam de l’Afrique 
sub-saharienne 

Approfondissements 
de la pensée 
musulmane 

 Le processus de radicalisation (Felice Dassetto, UCL) : Cet atelier vise à faire la synthèse de 
ce qu’on peut mobiliser en termes de théories explicatives qui permettent de comprendre le 
processus de radicalisation, le passage au djihadisme et au terrorisme afin de mieux cerner le 
sens de cette bifurcation totale dans laquelle s’embarquent des jeunes. Le tout à situer dans 
l’histoire des actions et théories du djihadisme depuis 50 ans.  

 Frères musulmans et salafisme (Brigitte Maréchal, UCL) : Lorsqu’on évoque le projet 
politique de l’islam moderne et contemporain, les Frères musulmans et le courant Salafiste 
font les couvertures des médias. Cet atelier vise à approfondir la connaissance de ces deux 
courants majeurs de l’islam, d’en comprendre les logiques et de cerner les changements en 
cours, notamment après les Printemps arabes et l’implantation de Daech.  

 Adolescents et jeunes au masculin (atelier-recherche) (Pascale Jamoulle et Antoine 
Delporte, UCL): Cet atelier entend se questionner sur l’identité masculine de jeunes d’origine 
maghrébine ou turque à Bruxelles et de cerner les évolutions en cours dans la transition des 
générations, notamment sur le plan religieux. On partira brièvement de la littérature à 
discuter par des intervenants et dans l’échange avec les participants.  

 Genre et islam : mutations familiales et crises morales (Ghaliya Djelloul, UCL) : Le 
rattachement exclusif des femmes à la sphère familiale et l’évolution de leur statut au sein 
de la société sont l’objet de vives tensions dans les communautés musulmanes. Comment 
ces débats ont-ils évolué au gré des mutations sociopolitiques dans les pays où l’islam est 
majoritaire ? Comment de jeunes générations de femmes en Europe vivent cette réalité ? 
Quelle est la portée des critiques formulées par les féministes musulmanes dans ces 
différents contextes ?  

 L’Islam et les Turcs (Mehmet Orhan, UCL) : L’atelier met en perspective temporelle, sociale 
et politique la religion chez les Turcs. Les dynasties turques et musulmanes ont fondé des 
Etats ou Empires tels que les Grandes Seldjoukides, les Seldjoukides de l’Anatolie, l’Empire 
Ottoman. Ayant hérité ces espaces et temps historiques tant socio-politiques que culturels, la 
société dans la République turque est longtemps caractérisée par un clivage entre la 
sécularisation et les mouvements religieux. Ce clivage a reconfiguré le fait religieux autour de 
nouveaux mouvements et institutions islamiques qui sont aujourd’hui présents en Turquie et 
en Europe, y compris la Belgique.  

 Islam de l’Afrique sub-saharienne (Issa Haman, UCL) : La présence de musulmans provenant 
d’Afrique sub-saharienne, notamment du Sénégal, Mali, Côte d’ivoire, Mauritanie ou Ghana, 
est croissante parmi les musulmans en Belgique et en Europe. La rencontre historique entre 
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l’islam et les cultures africaines a donné naissance à une symbiose originale. Elle est 
également aux prises de courants universalistes musulmans contemporains.  

 Approfondissements de la pensée musulmane (Abdessamad Belhaj et Naïma El Makrini, 
UCL): A partir de textes emblématiques choisis de la pensée musulmane contemporaine, 
nous proposons des lectures approfondies, attentives et contextualisantes des structures et 
des enjeux de cette pensée. Dans cet exercice, sont privilégiés les outils suivants: 
l’explication de texte, l’analyse du discours et la discussion.  

 

3. Journée d’étude : musulmans et non-musulmans, relations et perspectives  

Les évènements tragiques qui secouent le monde musulman ainsi que les tensions qui naissent de la 
présence musulmane en Europe, font apparaître la nécessité de réfléchir aux actions à mettre en 
œuvre pour construire positivement les sociétés multiculturelles. La journée d’étude conclusive se 
déroulera en deux moments. D’abord, on s’interrogera sur l’état des relations entre musulmans et 
non musulmans ainsi que sur les bonnes pratiques à construire ensemble, déjà en cours, et sur les 
conditions de leur mise en œuvre. Ensuite, on tentera de poser un cadre global pour une inévitable 
action de longue haleine en vue de fonder ou refonder une société de tolérance et de citoyenneté 
commune. 

9h15-12h30 : Comment penser les relations entre musulmans et non-musulman? Entre conflits, 
tensions et actions positives 

Conférence : B. Maréchal (UCL) 
Discutants : Michaël Privot (ENAR), Kim Lecoyer (UGent, Karamah) 

14h-16h30 : Après les attentats quelles perspectives d'action contre la radicalisation? Bilan et 
points de vue 

Table ronde animée par F. Dassetto (UCL) 
Participants : Véronique Herman (CEFOC), Farid Salhi (Resp. sport),  Jérôme Libon 
(Enseignant), Mohammed Ramoussi (Responsable associatif et auteur)  

 


