
TARIFS ET INSCRIPTIONS

Tarifs 

Inscriptions 

• Extérieurs : 25 € 
• Étudiants : 10 €
• Étudiants à l’UCLy ou Sciences Po : gratuit

▶ Pour ces derniers, l’nscription se fait uniquement par courriel 
à theo.event@univ-catholyon.fr, un justificatif sera demandé à l’entrée.

• Sur internet, à l’adresse http://cecr.ucly.fr
• Par courrier postal en joignant votre bulletin d’inscription 

(ci-joint ou téléchargeable sur http://cecr.ucly.fr) 
et votre chèque à l’ordre de AFPICL à l’adresse : 
Faculté de Théologie, Université Catholique de Lyon
23, place Carnot, 69286 Lyon cedex 02

Inscriptions souhaitées avant le 1er décembre 2017

Partenaire du colloque :Le CECR est un centre de recherche de :

Déconstruire la logique 
d’un fondamentalisme 
mondialisé

COLLOQUE 

Jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017 

à l’Université Catholique de Lyon
et Sciences Po Lyon
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Déconstruire la logique d’un 
fondamentalisme mondialisé

Infos
04 72 32 50 63 
theo.event@univ-catholyon.fr

cecr.ucly.fr

Le monde arabe semble traversé par  des  log iques  fondamental i stes 
à  d imension v io lente,  qui  ont  des  répercuss ions  a igües  en Europe de 
l ’Ouest ,  comme nous avons pu le  constater  au moins  au cours  des  deux 
dernières  années  écoulées.  Des  formes idéologiques  se  propagent 
dans  le  monde et  produisent  a ins i  des  manifestat ions  v io lentes  au 
nom de la  re l ig ion,  so i t  en d iscours ,  so i t  en acte. 
En s ’ intéressant  aux  sources  des  idéologies ,  qui  désarment  les  f idè les 
dans  leur  rapport  aux  sources  re l ig ieuses,  i l  est  nécessa ire  auss i  de 
mettre  en lumière les  ant idotes  internes  :  comprendre la  log ique de 
ces  idéologies  et  fa i re  va lo i r  les  vacc ins .  La  complex i té  du d iscours 
v io lent  et  la  p lace du d iscours  re l ig ieux  ex igent  a ins i  une approche 
mult id isc ip l ina ire ,  qui  ne sacr i f ie  aucun facteur  :  pol i t ique,  soc io-
économique,  re l ig ieux,  phi losophique,  etc .
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Lyon 2ème, Campus Carnot, 23 place Carnot, Salle K102 Lyon 7ème, Rue Appleton, Petit Amphi, 2ème étage

Accueil

Problématique d’ensemble à deux voix
Haoues Seniguer, politiste, Sciences Po Lyon,
et Michel Younès, théologien et islamologue, UCLy

Président de séance : Michel Younès

Fondamentalisme et post-sécularisme 
Joan Stavo-Debauge, sociologue, Université de Lausanne

La mort : le fondamentalisme islamique et les sociétés 
postmodernes, Bertrand Souchard, philosophe, UCLy

Déconstruire le lien entre fondamentalisme et violence. 
Réflexions autour d'une relation de causalité à nuancer 
Samir Amghar, socio-politologue, membre associé au CECR, UCLy
 
Repas libre

Président de séance : Makram Abbès

La propagande de l'État islamique en direction des femmes : 
entre menace et exhortation 
Bénédicte du Chaffaut, sociologue, membre associée au CECR, UCLy

Déconstruction du fondamentalisme incitant à la violence dans 
la pensée des Frères musulmans égyptiens 
Wael Saleh, politologue, chercheur à l’Université du Québec, 
Montréal

La révélation et le texte - l’histoire et le pouvoir : vers un 
dépassement du salafisme d’après Abdel Jawad Yassine
Samir Arbache, professeur de théologie et d’histoire des religions, 
Université catholique de Lille

Échange avec les intervenants de la journée

9h30 

10h

10h15

11h

11h45

12h30

14h

14h45

15h30

Présidente de séance : Bénédicte du Chaffaut

Pour comprendre Mohammed Arkoun et ses audaces 
intellectuelles à l’encontre du fondamentalisme 
Maurice Borrmans, islamologue, membre associé au CECR, UCLy

La pensée d’Abdelwahhab Meddeb, un rempart contre le 
fondamentalisme 
Geneviève Gobillot, professeure émérite, Université Jean Moulin Lyon 3

Pause

Le statut linguistique de la parole coranique chez Mohamed Abed 
Al-Jabri et Nasr Hamid Abû Zayd, une condition d’une modernité 
islamique, Ali Mostfa, civilisationniste, membre associé au CECR, UCLy

La critique du jihadisme dans les travaux de Shahrour 
Makram Abbès, philosophe, ENS-Lyon

Repas libre

Président de séance : Haoues Seniguer

Recherches et actions sur le fondamentalisme en Afrique de 
l’Ouest: le cas du Timbuktu Institute 
Bakary Sambe, politologue, Université Gaston Berger de Saint-Louis, 
Sénégal

Positions et stratégies des grandes organisations musulmanes de 
France, de Suisse et d’Allemagne face au radicalisme extrémiste 
Erwin Tanner, membre associé au CECR, UCLy

Critique académique et déconstruction idéologique 
Michel Younès

Table-ronde finale

9h

9h45

10h30

11h

11h45

12h30

14h

14h45

15h30

16h1516h15

▶ Déconstruire la logique d’un fondamentalisme mondialisé

JEUDI 7 DÉCEMBRE      À L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON VENDREDI 8 DÉCEMBRE     À SCIENCES PO LYON

Colloque organisé par le Centre d’Études des Cultures et des Religions (CECR, UCLy) 
et l’Institut d’Études Politiques de Lyon (Sciences Po Lyon)


