
 
 

Pour se rendre à l’Université : 

- En tramway : de la gare, prendre le tramway T1, 

direction « Université », arrêt « Campus Ribay ».  

Durée du trajet Gare/Campus : 25 min 

 

- En taxi : Université du Maine, avenue Olivier Messiaen, Le Mans.  

 

 

 

Plan de l’Université 

Contact  

 

- Par mail : colloque.laicites@gmail.com 

- Par téléphone : 06 75 95 04 76 ; 06 47 38 93 55 
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Université du Maine, Le Mans 
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Vendredi 13 janvier 2012 

 

9h45-10h30 

Accueil  

Séance d’ouverture – Dominique AVON (Université du Maine)  

 

Débats et réflexions autour du concept de laïcité  

en contexte arabophone et musulman  

Présidente de séance : Anne-Laure DUPONT (Université Paris IV-La Sorbonne) 

 

10h30 : Amine ELIAS (CERHIO/Université du Maine)  

Le surgissement de l’islamisme politique. Etude de cas : Hassan al-Banna. 

10h50 : Constance ARMINJON (CEIFR/EHESS)  

Critique de la Laïcité et esquisse de modernité islamique : une lecture de l'histoire de l'Islam par le cheikh 

Chams al-Dîn au Liban. 

11h10 : Antoine FLEYFEL (Université catholique de Lille)  

La tendance laïque dans la pensée chrétienne religieuse au Liban. 

 

11h30 : pause  

 

11h50 : Raberh ACHI (CHERPA/IEP Aix-en-Provence)  

La laïcité, une arme stratégique de contestation anticoloniale ? La mobilisation de la nébuleuse réformiste 

musulmane contre le contrôle administratif et policier des activités religieuses en Algérie (1931-1962). 

12h10 : Adel LTIFI (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle)  

Entre nationalisme et sécularisation : l'islam dans le débat de la constituante tunisienne (1956 et 1959).  

 

12h30 : questions et débats 

13h00 : déjeuner au restaurant l’Assiette (51 boulevard Georges Méliès, Le Mans). 

 

 

 

Islam(s) d'ailleurs, laïcité(s) et secularism  

Président de séance : Samir AMGHAR  (EHESS) 

 

14h45 : Eddy DUFOURMONT (EEE/Université de Bordeaux III-Michel de Montaigne) 

Les musulmans et la laïcité au Japon : création d’une communauté et redéfinition d’une notion. 

15h05 : Rémy MADINIER (IISMM/EHESS)  

Le Pancasila : un destin javanais à l’épreuve de l’Indonésie. 

 

15h30 : pause  

 

16h00 : Marie-France MOURREGOT (IISMM/EHESS)  

La laïcité réunionnaise, un visage de la laïcité française. 

16h20 : Laurence GAUTIER (ENS de Lyon/Université de Cambridge)  

Les universités musulmanes et le nationalisme « laïc » indien après l'indépendance. 

 

16h50 : questions et débats 

20h00 : dîner au restaurant  La Ciboulette (14 rue de la Vieille Porte, Le Mans).  

 

 

Samedi 14 janvier 2012 

 

 

Musulmans et laïcité autour de la Méditerranée :  

confrontations et accommodements  

Président de séance : Rémy MADINIER (IISMM/EHESS) 

 

9h15 : Michel BOZDEMIR (ERISM/CERMOM/Inalco)  

La laïcité turque revisitée.  

9h35 : Fabio GIOMI (CETOBAC/EHESS)  

Entre communauté et nation. Penser la laïcité chez les musulmans de Bosnie-Herzégovine pendant la 

période post-ottomane (1878-1941). 

9h55 : Deniz KOSULU (CHERPA/IEP Aix-en-Provence)  

Comment être chiite dans un contexte sunnite majoritaire et laïc ? Le cas de la Turquie contemporaine.  

 

10h15 : pause  

 

10h45 : Anna NEUBAUER (Laboratoires d’études transnationales/Université de Neuchâtel)  

Cemalnur Sargut et ses disciples : un soufisme pour une élite stambouliote, moderniste et laïque. 

11h05 : Amélie REGNAULD (IRICE/Université Paris I Panthéon-Sorbonne)  

Les gauches laïques et les mouvements islamistes en Egypte depuis les années 1970 : exclusion de 

l’appareil politique, stratégies de fronts et luttes de pouvoir.  

11h25 : Karl ZIMMER (Université du Maine)  

De l’attitude du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) à l’égard de l’islam et des musulmans. 

 

11h45 : questions et débats 

12h30 : déjeuner au restaurant l’Assiette (51 boulevard Georges Méliès, Le Mans). 

 

 

Musulmans en contextes laïques :  

minorités, droit et institutions  

Présidents de séance : Günter KRAUSE (Université de Nantes) 

 

14h30 : Sandra HOUOT (Université Lyon II-Lumière) 

De l'apport du droit des minorités (fiqh al-aqalliyyât) et de ses applications : adapter l’islam en contexte 

européen. 

14h50 : Stéphane PAPI (IREMAM/Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III) 

Islam et laïcité dans l'espace franco-maghrébin : quelles évolutions juridiques ? 

15h10 : Bruno LAFFORT (Université de Franche Comté-Besançon) 

La laïcité « à la française » réinterrogée par une « immigration intellectuelle » : celle des anciens étudiants 

marocains installés durablement en France. 

 

15h30 : pause  

 

16h00 : Denise HELLY (INRS/Université du Québec)  

Traitement juridique des minorités religieuses : principales causes juridiques illustratives. 

16h20 : Marjorie MOYA (CEDREF/Université Paris VII-Denis Diderot)  

Une laïcité disputée : le féminin et l’islam dans l’espace public. 

 

16h45 : questions et débats 

17h15 : Séance de conclusion – Augustin JOMIER et Anaïs-Trissa KHATCHADOURIAN 

(CERHIO/Université du Maine) 

 
 


