
 

Plan d’accès 

 

 
 
Université du Maine (Le Mans) 

 
Espace de Vie Etudiante – EVE 

Avenue René Laennec 
72085 Le Mans 

 
 
Renseignements 
 
Julie BORDAS 
Julie.bordas@univ-lemans.fr 
02 43 83 27 32 
 

 
 

 
Le programme de recherche régional 

Dynamiques citoyennes en Europe (DCIE) 
 

Et l’Espace de Vie Etudiante – EVE de l’Université du 
Maine 

 
 

vous invitent à participer à une soirée-débat 
 
 

 

MMMyyyttthhheee   ddd’’’AAAbbbrrraaahhhaaammm      
eeettt   lllaaaïïïccciiitttééé 

 
 

Vendredi 9 Mars 2012 
 

 
 

Espace de Vie Etudiante – EVE 
Avenue René Laennec 
72085 Le Mans 

 

 
 
  



P r o g r a mm e  

 
 

Mythe d’Abraham et Laïcité 
 
 
 
En posant la problématique abrahamique, les organisateurs de 
cette soirée-débat sont conscients du moment exceptionnel dans 
lequel le monde de langue arabe, majoritairement musulman et 
minoritairement chrétien, vit depuis le début de l’année 2011. Une 
parole a été libérée, des revues ont été créées, des tabous sont levés 
comme le montrent l’ampleur des débats autour du rôle de la 
société civile dans toutes ses composantes. Certains craignent, 
d’autres aspirent à l’établissement d’un nouveau pacte impliquant 
non une disparition de la religion, mais son glissement vers une 
place sociale différente. Cette tension n’épargne pas Israël où la 
controverse sur un projet de constitution laïque a tourné court en 
2000. A partir du « cas Abraham », il apparaît possible de fournir 
des outils de compréhension et d’analyse à différents niveaux : 
l’éducation, la culture, la politique et la géopolitique. 
 
 
Les animateurs de cette conférence polyphonique réunissant des 
chercheurs confirmés souhaitent accorder une large place à la 
discussion avec le public. En lui donnant un écho médiatique 
d’importance, ils entendent rappeler le caractère unique de 
l’Université publique et souligner la transversalité de certaines 
problématiques. 
 
Contacts médiatiques :  

- al-Jazira ; France 24 ; RFI ; France 3 
- Le Monde ; Mediapart ; Ouest-France ; Le Monde 
Diplomatique ; Le Courrier International 

  
 

Intervenants 
 
Abdellatif Idrissi – Université Montpellier III, Enseignant-
chercheur 
 Abraham/Ibrâhîm : comparaison des récits biblique et coranique 
 
Habib Abdulrab – INSA Rouen, Professeur et écrivain 
Manières d’enseigner les mythes religieux et enjeux éducatifs 
autour du religieux 
 
Philippe Cassuto – Université de Provence, Professeur 
Abram-Abraham/Saraï-Sarah, mythes et grammaires bibliques 
 
Farouq Mardam-Bey – Directeur des éditions Sindbad, écrivain 
Le mythe d’Abraham dans le monde arabe 
 

Modérateur 
 

Dominique Avon 
Professeur à l’Université du Maine, Coordinateur du réseau DCIE 

 
Déroulement de la soirée 

 
15h-17h  Interviews 
 
17h-19h Interventions  
 
19h-20h Pause 
 
20h-22h Débat avec le public 
 
 

 



 
 


