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IsLamoLoGie et sCienCes soCiaLes 

aU serViCe de La mÉdiation dU Fait reLiGieUX

Lundi 18 février 2019
Comprendre le djihadisme dans ses différents contextes

9h - 9h30 : Ouverture institutionnelle de la formation par les représentants du 
Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation (CIPDR), de la Direction de l’administration pénitentiaire 
(DAP), de la Fondation de l’Islam de France (FIF), et de l’Institut d’études de 
l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM / EHESS-CNRS)

9h30 - 12h : Le djihadisme en contexte : cartographie des courants islamistes
Stéphane Lacroix, politiste, chercheur au CERI (Sciences Po)

Lieu : EHESS, 105 boulevard raspail, 75006 Paris, amphithéâtre F. Furet

DireCtion et animation de La session : 
Hala Jalloul - El Mir, juriste, enseignante, responsable de la formation continue de l’IISMM
Anne Troadec, historienne, professeure agregée, chargée de coordination scientifique de 

l’IISMM

13h - 14h30 : Les dynamiques du djihadisme
Bernard Rougier, politiste, professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 

12h - 13h : déjeuner / IISMM - 96 boulevard Raspail, 1er étage

14h30 - 15h : pause-café / salle 4, 2ème étage

15h - 17h : Sociologie du radicalisme islamique en France
Romain Sèze, sociologue, chargé de recherches à l’INHESJ et chercheur au GSRL 
(EPHE)
Bilel Ainine, politiste, chercheur associé au CESDIP (CNRS)



13h30 - 15h  : Les textes de référence du djihadisme : lecture critique
Nadjet Zouggar, islamologue, maître de conférences à l’Université d’Aix-
Marseille

Mercredi 20 février 2019
Retours d’expériences

9h - 10h30 : Retour sur une expérience d’ateliers de contre-discours en milieu carcéral
Mohammed Chirani, chargé de mission lutte contre la radicalisation violente, 
direction de l’administration pénitentiaire, ministère de la Justice

Mardi 19 février 2019
Jalons pour une nouvelle lecture des textes

9h - 10h30 : Autour du texte coranique
Mehdi Azaïez, islamologue, maître de conférences à l’Université de Lorraine, 
professeur à l’Université catholique de Louvain 

12h30 - 13h30 : déjeuner / IISMM - 96 boulevard Raspail, 1er étage

11h - 12h30 : L’accompagnement des personnes radicalisées en milieu carcéral
Farid Grine, aumônier musulman référent à la prison de Fleury-Mérogis

13h30 - 15h : Prévenir la radicalisation violente en Suisse : l’exemple du modèle genevois 
«Gardez le lien» 
Géraldine Casutt, chercheuse junior, Centre Suisse Islam et Société, Université 
de Fribourg

15h30 - 17h30 : L’islamologie comme ressource pour dépasser les exclusivismes du 
fondamentalisme islamique
Emmanuel Pisani, islamologue, maître de conférences à l’Institut Catholique de 
Paris

15h - 15h30 : pause-café / IISMM - 96 boulevard Raspail, 1er étage

10h30  - 11h : pause-café / salle 8, 2ème étage

12h30 - 13h30 : déjeuner / IISMM - 96 boulevard Raspail, Salle Lombard, RDC

15h30 - 17h : La radicalisation : quête religieuse ou révolte sociale ? 
Malika Mansouri, psychologue clinicienne, maître de conférences à l’Université 
Paris Descartes
Zohra Harrach N’Diaye, juriste, directrice de l’association Sauvegarde de la 
Seine-Saint-Denis

15h - 15h30 : pause-café / salle 7, 2ème étage

11h - 12h30 : Les textes de référence du djihadisme : lecture critique
Nadjet Zouggar, islamologue, maître de conférences à l’Université d’Aix-
Marseille

10h30 - 11h : pause-café / salle 2, 1er étage


