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Docteur en Sociologie de PSL Research University / EHESS, Paris. 
Islamologue, Faculté de droit de Strasbourg    
 

Activité scientifique  

2014/2018 Doctorat de Sociologie des religions de PSL Research University / 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris (EHESS). 
Thèse sous la direction de Michel Boivin, directeur de recherche au CNRS, 

Soutenue le 20 juin 2018.  
Titre de thèse :  
« L’Abandon de l’islam, de l’irréligiosité au reniement de la foi chez les 

musulmans en France », résumé en ligne : http://ceias.ehess.fr/index.php?3241 
 

Thèmes de recherches 
 

Sociologie de l’islam 

L’islam en France 

Faits religieux, Athéisme et Laïcité 

Conversion (sociologie des religions, psychologie de la religion) 
Dynamiques des croyances (Adhésion, maintien et abandon de la croyance) 
Communautarisme religieux en France et en Europe 

Méthodes qualitatives en sciences sociales 

*** 

Islamologie 

Droit musulman sunnite (classique et contemporain) 

Apostasie (droit Hanafite, Malikite, Shaféite, Hanbalite) 
Etude des sources islamiques en langue arabe littéraire 

 

Formations – Diplômes  
 

2013/2014 Master 2 en Sciences et droit des religions, spécialité : droit, 

islamologie et société, de la Faculté de droit de Strasbourg.  

Titre de mémoire :  

« L’apostat en droit musulman classique et contemporain ». 
 

2011/2012  Master 2 en Ressources Humaines et psychologie du travail de la Faculté 

des sciences économiques et sociales de Fès.  

Titre de mémoire : 

« Les risques psychosociaux : de la prévention des risques psychosociaux à 

l’intégration du ‘‘Bien-être’’ au travail ».  

(Enquête de terrain de deux mois, auprès des employés de Marjane - société de 

grande distribution à Fès) 

Autres travaux : 

« Le suicide sur son poste de travail ».  

 

2010/2011 Master 1 en Sciences économiques et sociales. Faculté des sciences 

économiques et sociales de Fès. 

 
2007/2010 Licence en sciences économiques et sociales. Faculté des sciences 

économiques et sociales de Fès. 
 
 

Langues (parlées, lues et écrites) : Français – Arabe – Anglais – Hébreu (1ère année, Faculté des langues, Strasbourg) 
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Activités d’enseignement et de recherche  
 
 

 Membre du laboratoire « Islam et Altérité », à l’institut des sciences et de théologie des religions 

(ISTR) de Paris - (depuis Septembre 2017). 

 

 Chargé d’enseignement : « l’islam dans la société Française » à l’institut catholique de Paris (ICP)  

Interventions : Master canonique en théologie (ISTR) & certificat Islam et société Française (ISTR) & 

DU-Animation pastorale scolaire (IER) - (Septembre 2016-Janvier 2017)  

 

 Chargé de recherche à l’université de Strasbourg. (UMR.7354 : droit, religions, entreprise et société 

(DRES)) : « Construction et déconstruction du communautarisme religieux, prescriptions religieuses 

et communautarisme religieux ». (Octobre 2014-Janvier 2015) 

 

 Responsable département Ressources humaines et Actions sociales, Sc. Centrelec (200 

collaborateurs), Casablanca, Maroc.  

(Mai - Aout 2013) 

 

 Nombreuses interventions pour des collèges et lycées sur des thématiques liées à la sociologie des 

religions et de l’islam (Exp. à Strasbourg : Lycée Sainte Clotilde, Collège Eyyûb Sultan…).  

(2013-2018). 

 
Publications 

 

 

 

Ouvrages 

- Publication de la thèse (à paraître) 

Articles et contributions à des ouvrages collectifs  

o « L’apostat ou la construction de l’autre qui n’est plus ‘‘Nous’’ », in. Diamil Niane (dir.), Les 

représentations de l’autre, paris, L’Harmattan, 2017, p.103-126 

o « L’influence de l’abandon de l’islam sur le mariage en droit musulman », Revue de droit 

canonique, Strasbourg, (à paraître). 

o « Le repas Laïque, construction et déconstruction du communautarisme religieux en France », 

UMR.7354 DRES, CNRS/Université de Strasbourg, 22 novembre 2015, En ligne: 
https://communautarismes.hypotheses.org/601 

Autres publications (littérature et poésie) 

o Au revoir, paris, Bibliocratie, 2015. 

 
Communication dans des conférences et colloques scientifiques 

 

 

 « L’athéisme des musulmans, la trajectoire interdite », Religion, coopération et conflit dans 

des sociétés diversifiées, Session : Atheisms and religions in conflict ? Beliefs, paths, 

organisations ; Suisse, SISR – Université de Lausanne, 4–7 juillet 2017. 

 « De l’Islam à l’athéisme, processus de distance vis-à-vis de la foi musulmane », Minorités en 

islam, islam en minorité ; Paris, l’IISMM-EHESS, 6 décembre 2016. 

 « L'influence de l'abandon de l'islam sur le mariage en droit musulman », Mariage 

interreligieux et interconfessionnel en droit musulman dans une perspective comparée ; 

MISHA-Université de Strasbourg, 3 mai 2016. 

 « Face à la violence et à la peur de l’islam en France », Le regard sur l’islam en France dans 

le contexte actuel, Strasbourg, Organization Racism Islamophobia Watch (ORIW), 1 avril 

2016. 

 « Les ex-musulmans et la reconstruction d’un islam qu’ils ont fui », Concurrences religieuses, 

mode d’emploi. Enquêtes sur les usages de différenciations, Session : La construction de 

l’Autre, séculier ou religieux ; MMSH-Université Aix-Marseille, 17 décembre 2015. 

 Nombreuses interventions en séminaires à l’EHESS, Paris (2014-2017) 
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Médias (liste non-exhaustive) 
 
 

 « L’apostasie, ce tabou », plateau d’En quête de sens, Chaîne Belge RTBF, 22/04/2018. En 

ligne : https://www.rtbf.be/auvio/detail_en-quete-de-sens?id=2339297  

 Léa Baron, « Les Athées, ces dissidents du monde musulman », TV5Monde, 08/02/2018. En 

ligne :http://information.tv5monde.com/info/les-athees-ces-dissidents-du-le-monde-

musulman-219177  

 Angeline Montoya, « L’athéisme, ce tabou du monde musulman », Le Monde, 21/12/2017. En 

Ligne :http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/12/20/l-atheisme-ce-tabou-du-monde-

musulman_5232132_3232.html  

 Von Daniel Guthmann & Marcus Latton, « Ex-Muslime in der europäischen Gesellschaft (Les 

ex-musulmans dans la société européenne) », Document de la Radio Allemande SWR2, 

05/09/2017, En ligne : https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/feature/flucht-vor-

allah-ex-muslime/-/id=659934/did=19795044/nid=659934/1f1ezli/index.html 

 Anne-Bénédicte-Hoffner, « l’Athéisme progresse dans le monde musulman », La Croix, 

06/08/2017, En ligne : http://www.la-croix.com/Religion/Islam/Latheisme-progresse-monde-

musulman-2017-08-04-1200867683  

 Cécile Chambraud, « une nuit j’ai senti que je pourrais dormir sans lire le Coran », Le Monde, 

17/02/2017, En ligne : http://www.lemonde.fr/religions/article/2017/02/17/une-nuit-j-ai-

senti-que-je-pourrais-dormir-sans-lire-le-coran_5081067_1653130.html     
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