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Synopsis  
 
Dans un contexte international troublé où l’islam est défini comme marqueur 
idéologique de nombreux conflits, des recherches académiques mobilisant l’histoire, la 
sociologie, la science politique se sont multipliées en Europe.  
 
Si ces recherches ont une valeur reconnue, il est cependant nécessaire de les coupler 
avec une connaissance approfondie des sources. Devant cette prise de conscience, on 
voit aujourd’hui de nouvelles dynamiques académiques dans les pays européens 
mobilisant l’islamologie. Il s’agit d’appréhender l’étude de l’islam, ses textes sacrés, ses 
penseurs, son droit, sa théologie, sa mystique, sa philosophie, à partir des sources 
islamiques qu’il convient de contextualiser par rapport à un environnement politique et 
religieux et d’approcher en consonance avec un contexte textuel, non nécessairement 
islamique, qui relève d’un jeu d’interactions, de dialogues, de rencontres, de 
positionnements au sein d’environnements sociaux et intellectuels divers. L’islamologie 
rend compte du discours des penseurs musulmans sur l’islam en établissant des 
filiations, des généalogies. Par la méthode historique, critique et philologique, elle 
contribue à déconstruire les clôtures dogmatiques et la sacralisation de « récits » 
élaborées par la tradition islamique.  
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L’articulation de l’islamologie avec les disciplines « classiques » étudiées à l’université 
n’est pas encore acquise. Ce séminaire doit contribuer à établir un bilan de cette 
dynamique dans quatre pays européens, et montrer qu’une analyse fine des réalités 
contemporaines relatives à l’islam ne peut faire l’économie de l’islamologie, ainsi qu’à 
faire le point sur les besoins et sollicitations publiques qui s’adressent de manière 
croissante aux islamologues.  
 
Par sa méthode historico-critique, non-dogmatique et non-apologétique de l’islam, 
l’islamologie ouvre à une connaissance complexe et non essentialiste de l’islam, non 
seulement pour les universitaires non spécialistes des sources de l’islam nonobstant 
leurs champs de recherche (anthropologue, politologue sociologue, etc.) mais aussi pour 
le grand public. Alors que cette problématique se pose depuis des années, elle peut aussi 
contribuer à une formation non-confessante des ministres du culte musulmans, en 
montrant comment l’articulation avec les sciences humaines éclaire la connaissance et 
l’interprétation des textes sacrés. Elle peut aussi constituer un outil dans la lutte contre 
l’extrémisme violent qui a sévèrement frappé deux des trois pays en question 
(élaboration et diffusion d’un « contre-discours », notamment). Il conviendra de 
montrer comment le renouveau et les dynamiques de l’islamologie en Allemagne, 
Belgique, France et Italie apportent des clefs déterminantes pour comprendre certaines 
dynamiques sociétales actuelles. Il s’agira aussi d’évaluer et d’exposer comment chaque 
pays développe des thématiques propres, ce qui nécessite une mise en réseau des savoirs 
de la recherche.  
 
À cette fin, nous proposons que soient organisés des tables rondes publiques où 
seront invités des doctorants, ayant pour but d’exposer le rôle potentiel des traditions 
savantes propres à ces quatre pays par rapport aux enjeux intellectuels et défis sociétaux 
que représente l’islam en Europe. L’objectif sera ainsi d’engager spécialistes et jeunes 
chercheurs/chercheuses dans une réflexion commune pour renforcer les liens 
scientifiques existants et assurer une meilleure interaction entre chercheurs, 
notamment dans la diffusion des résultats de la recherche. Ainsi pourront être dégagées 
des nouvelles perspectives européennes pour le développement de la formation 
et de la recherche (valorisation de la recherche, mobilité étudiante, projets 
transfrontaliers, etc.) dans la discipline et au-delà.  
 
Le séminaire se déroulera donc en quatre temps ; on traitera d’abord (1) des nouvelles 
perspectives de l’islamologie en Europe, on dressera ensuite (2) un panorama des 
grands programmes de recherche européens impliquant directement la 
discipline, on abordera ensuite (3) les défis et enjeux sociétaux actuels auquel 
l’islamologie fait face, avant de conclure par une série d’interventions mettant en 
avant (4) la nécessité du dialogue de l’islamologie avec d’autres disciplines des 
sciences humaines.  
 
Afin de rendre disponible au grand public (éclairé) les dernières avancées en matière 
d’islamologie, la publication des actes est prévue.  
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1er jour 

Vendredi 11 juin 

(9h30 – 10h45) 

 

1. LE RENOUVEAU DE L’ISLAMOLOGIE (Bilan et perspectives)  
 
Ce premier atelier se donne pour objectif de dresser un état des lieux des nouvelles 
dynamiques de l’islamologie dans les 3 pays concernés : créations de postes 
d’enseignant-chercheur, financement de projets de recherches aux échelles 
nationales et européennes, initiatives privées tendant à donner une plus grande 
visibilité à l’étude de l’islam dans l’espace académique et en dehors. (modérateur 
Emmanuel Pisani,) 
 

1- La relance de l'islamologie en France 2014-2021 (Éric Vallet, GIS, présentiel) 
2- Bilan et perspectives pour la recherche et l'enseignement (Francesco 

Chiabotti, présentiel) 
3- L’expérience de la Fondazione Oasis en Italie (Michele Brignone, présentiel) 

  
 

Questions = 15 min. 

 
2. ÉTUDE DE L’ISLAM PAR-DELA DES FRONTIERES. QUELQUES EXPERIENCES 
DE RECHERCHE RECENTES (Actions de recherche)  

 
(11H15 – 12H45) 

 
De nombreux projets de recherche européens portent sur des composantes de 
l’histoire sociales et religieuse des pays d’islam. Dans le cadre de cette deuxième 
séquence, les invités présenteront leurs programmes de recherches : dans quelle 
mesure contribuent-ils à élargir nos connaissances en matière d’histoire 
religieuse et sociale ? Comment donnent-ils de nouveaux outils pour étudier et 
enseigner le fait religieux ?  (modérateur : Charbel Attallah) 
 
 1- The European Qur’an (John Tolan, distanciel)  

2- Projet ANR-DFG PROPHET (Dilek Sarmis, présentiel) 
 3- Projet EU-INTER-RELIGIO (Francis Messner, présentiel) 

4- PLURIEL-Plateforme Universitaire de Recherche sur l’Islam en Europe et au 
Liban (Michel Younes, présentiel) 
5. ERC – Islamic Law (Christian Müller, présentiel) 
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3. ISLAM, DEFIS EUROPEENS D’UN OBJET COMMUN DE RECHERCHE (Enjeux)  
(14h30-17h) 

 
 
Cette thématique s’organisera autour de 2 tables-rondes traitant chacune de 
sujets connexes. On traitera d’abord de la nouvelle visibilité et des récentes 
sollicitations publiques de l’islamologie par les pouvoirs publics, avec des 
exemples précis, déclinés par chacun des intervenants. La table-ronde suivante 
évoquera cette fois-ci les difficultés et tensions que peuvent affronter les 
enseignants, face à certaines catégories d’étudiants (dont les postures peuvent 
ensuite évoluer) ou plus largement face aux réappropriations apologétiques et 
aux contestations "identitaires" des approches scientifiques qui circulent sur le 
net, et les réponses que ces enseignants ont mis en place pour y faire face.  
 

1- L’islamologie face à la sollicitation des pouvoirs publics. Développer et défendre 
un objet de recherche « neutre » dans la conjoncture politique européenne actuelle (format 
table-ronde, 1h) (modératrice : Aziadé Zemirli) 
 
avec Matthias Rohe, distanciel (Erlangen), Mouez Khalfaoui, distanciel (Tübingen), Ines 
Peta, distanciel (Université de Naples), Asma Hilali, présentiel et Alexis 
Walquan, présentiel (Lille). 
 
 2- L’islamologie face aux crispations identitaires et aux reconstructions 
apologétiques. Retours d’expériences (format table-ronde, 1h) (Problématisation et 
modérateur : Jamel el-Hamri) 
 
avec Abdelatif Idrissi ? (Montpellier), Nadjat Zouggar distanciel (Aix-Marseille), 
Abdessamad Belhaj, distanciel (Louvain), Djamel Djazouli, présentiel (Paris) et Markus 
Kneer, distanciel (Ratisbonne) 
 

Questions = 30 min/Fin de la 1ere journée 
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2e journée 

4. L’ISLAMOLOGIE ET L’IMPERATIF DE L’INTERDISCIPLINARITE : HISTOIRE, 
SCIENCES SOCIALES, THEOLOGIE, RELIGIONS COMPAREES (Approches et 
méthodes) (9H30-12H30) (modératrices : Sepideh Parsapajouh, Anne-Sophie Vivier-
Muresan) 
 
Cette dernière thématique de la journée s’articulera autour de brèves 
interventions (15 minutes chacune). Elles traiteront de l’articulation de 
l’islamologie avec une autre discipline des sciences humaines, afin de dégager la 
les bénéfices d’un dialogue interdisciplinaire pour l’islamologie et la discipline qui 
peut lui être associée.  
 

1- Islamologie et histoire : « Le grand imām d’al-Azhar, l’islam et les sciences 

humaines (2010-2020) : mise en perspective historique de quelques déclarations » 

(Dominique Avon, présentiel) 

2- Islamologie et anthropologie : « Les voies épistémologiques d’une réconciliation 
entre anthropologie et islamologie » (Cédric Baylocq, présentiel) 
3- Islamologie et sciences politiques : « Mieux connaître les textes pour mieux 
comprendre le contexte et inversement : l’exemple d’une recherche sur l’Arabie 
Saoudite » (Stéphane Lacroix, présentiel) 
 

Pause café 15 min 
 

1- Islamologie et religions comparées : « Une indispensable perspective 
comparative avec les études juives et chrétiennes » (Dennis Halft, présentiel) 
2- Islamologie et sciences sociales : « Compagnonnage d’un islamologue avec les 
sciences sociales de l’islam : parcours de recherche, méthode et résultats » 
(Brigitte Maréchal, distanciel) 
3- Approcher l’histoire de la pensée musulmane à la lumière de la sociologie 
(Nasser Sulayman Gabryel, présentiel)  
4- Islam en dialogue : l’apport de la tradition catholique savante à l’islamologie 
contemporaine, l’exemple de l’islamologie à l’ICP (Emmanuel Pisani) 

 
Questions/Débat = 30 min puis pause déjeuner (12h30-14h) 

 

 

 

 

 

 



6 
 

5. DIFFUSER L’ISLAMOLOGIE AU DELA DU CHAMP ACADEMIQUE ? Retours 
d’expériences (14h -16h) (modérateur : Cédric Baylocq) 
 
 

1- Le campus numérique de la FIF : esprit et présentation (Chiheb Mnasser, 

présentiel) 

2- Les enjeux de la diffusion de la recherche en islamologie à l'IISMM (Anne 

Troadec, Hala Jalloul-El Mir, présentiel) 

3- L’islamologie dans l’expérience de Convivencia : enjeux de la formation en 

islamologie auprès du grand public (Houssame Bentabet, présentiel)                       

4- La place de l’islamologie dans un projet européen d’institut de formation des 

imams (Michaël Privot, présentiel) 

 
 

FIN 
 

 

 

Emmanuel PISANI 
 


