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THÉMATIQUE
DIRECTRICE :
De quoi le
réformisme
islamique est-il le
nom ?

9h : ouverture / présentations /
cadre institutionnel (par les organisateurs)

Président de séance : Omero MARONGIU-PERRIA
о Intervention (forme conférence) : « Quel cadre
scientifique pour l’étude du réformisme islamique,
période 1800-1950 » (intervenant : Mohamed HADDAD)
о Intervention (forme conférence) : « Distinguer le
réformisme islamique et des tendances, période 1950
à nos jours » (intervenant : Steven DUARTE)
о Intervention (forme conférence) : « Réformisme et
intégralisme : rapport à l’histoire, à l’autorité, à l’altérité
» (intervenant : Dominique AVON)
PAUSE-CAFÉ

THÉMATIQUE
DIRECTRICE :
le réformisme
entre acteurs
et observateurs.

Présidents de séance : Omero MARONGIU-PERRIA
et Djuhra BENCHIR
о Échanges / débats entre les invités (forme table ronde)
о Échanges / débats avec le public
PAUSE-DÉJEUNER

Présidents de séance : Steven DUARTE et Omero MARONGIU-PERRIA

THÉMATIQUE
DIRECTRICE :
Articuler / diﬀuser
cette « troisième
voie » à partir
de son lieu
d’enracinement

о Intervention de Asma LAMRABET : « La question des
femmes en islam : penser le réformisme au sein de
“ l’orthodoxie officielle ” »
о Intervention de Hmida ENNAIFER : « Réformisme musulman
au Maghreb : thèmes, personnages et approches »
о Intervention de Hicham ABDEL GAWAD : « Du salafisme
aux Sciences des Religions : itinéraire d’un professeur de
religion »
PAUSE-CAFÉ
о Intervention de Mohamed BAJRAFIL : « Revivification de
la diversité juridique musulmane ou l’arme de destruction
massive du statisme intellectuel »
о Intervention de Cyrille MORENO AL AJAMÎ : « Coran
et Islam, le divorce herméneutique »
о Intervention de Imaad HALLAY : « De la réémergence
d’un discours mutazilite contemporain »
о Intervention de Ousmane TIMERA : « Aborder la
« cohérence » du texte coranique en contextes multiples »
о Échanges / débats avec le public
о Clôture
17h45 : FIN DE LA 1ère JOURNÉE
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THÉMATIQUE
DIRECTRICE :
Quelle place
accordée
aux sciences
humaines au sein
des diﬀérents
réformismes ?

Présidence de séance et discutants :
Michaël PRIVOT et Ousmane TIMERA)
о Intervention de Tareq OUBROU
о Intervention de Ghaleb BENCHEIKH
о Commentaires des discutants
о Intervention-réaction de Ghaleb BENCHEIKH
et Tareq OUBROU
PAUSE-CAFÉ
о Restitution des intervenants observateurs : Mohamed
HADDAD et Dominique AVON
о Restitution des intervenants acteurs : Asma LAMRABET,
Hmida ENNAIFER, Cyrille MORENO AL AJAMÎ et Mohamed
BAJRAFIL,
о Échanges / débats avec le public
о Bilan des organisateurs, ouverture, publications
et remerciements
о Clôture du colloque
13H : DÉJEUNER

Laboratoire Pléiade (Université Paris 13)
et l’IISMM (Institut d’Études de l’Islam
et des sociétés du Monde Musulman)

Projet ﬁnancé par le Bureau central des cultes (DLPAJ)
du ministère de l’Intérieur, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE DU PROJET

Steven DUARTE
Maître de conférences arabe / islamologie
Spécialiste des réformismes de l’islam
Université Paris 13 - Université Sorbonne Paris Cité
COMITÉ ORGANISATEUR

Omero MARONGIU-PERRIA
Chercheur associé
(Institut pour le pluralisme religieux et l’athéisme – Université de Nantes)
Directeur pédagogique ECLEE-France
Djuhra BENCHIR
Aumônier militaire du culte musulman
(ministère des Armées – Paris École Militaire)

LISTE DES INVITÉS / INTERVENANTS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

«

о Hicham ABDEL GAWAD (Belgique),
Diplômé en Sciences des Religions
(Université Catholique de Louvain),
auteur et formateur au fait religieux,
о Dominique AVON (France),
Professeur d’Histoire contemporaine
(Université du Maine),
о Mohamed BAJRAFIL (France),
linguiste, théologien et Secrétaire Général
du Conseil Théologique Musulman de France,
о Cédric BAYLOCQ
(BCC – Bureau Central des Cultes),
о Ghaleb BENCHEIKH (France), Physicien,
islamologue et animateur TV (Islam – France 2)
et radio (Cultures d’islam – France Culture),
о Djuhra BENCHIR (France),
Aumônier militaire du culte musulman
(ministère des Armées – Paris École Militaire),
о Pascal BURESI (France), Directeur d’études
(EHESS) et Directeur de l’IISMM,
о Steven DUARTE (France),
Maître de conférences arabe / islamologie
(Université Paris 13),
о Hmida ENNAIFER (Tunisie),
Professeur de théologie musulmane
(Université de la Zitouna),
о Mohamed HADDAD (Tunisie), Professeur
en islamologie (Université de Carthage),
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о Imaad HALLAY (France),
membre de l’ARIM (Association
pour la Renaissance de l’Islam Mutazilite),
о Meriem KHELIFI (France),
Docteur en sociologie
(Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis),
о Frédéric LALLIER
(BCC – Bureau Central des Cultes),
о Asma LAMRABET (Maroc), Directrice
Centre d’études féminines en Islam (Rabita
Mohammadia des Oulémas du Maroc),
о Omero MARONGIU-PERRIA (France),
Chercheur associé (Institut pour le pluralisme
religieux et l’athéisme – Université de Nantes)
et directeur pédagogique (ECLEE-France),
о Cyrille MORENO AL AJAMÎ (France),
Médecin, Docteur en Littérature et Langue
arabe, Spécialiste de l’exégèse du Coran,
о Tareq OUBROU (France),
Recteur et imam de la mosquée de Bordeaux,
о Anne-Sophie PLARD (France),
Enseignante et militante associative
(interreligieux, groupe d’Abdennour Bidar),
о Michaël PRIVOT (Belgique), Islamologue,
Docteur en Langues et Lettres, Collaborateur
scientiﬁque (Université de Liège),
о Ousmane TIMERA (France),
Diplômé de Sciences Po Paris,
chef de projet et conférencier.
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