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altérité

THÈME
Dans un monde globalisé et pluraliste, la reconnaissance 
de l’altérité permet de mesurer la capacité d’une pensée 
religieuse, philosophique ou politique à intégrer les 
dynamiques sociétales contemporaines inhérentes à 
la mondialisation. Or l’acceptation de l’autre ne va pas 
sans susciter des résistances et réveiller des réactions 
identitaires fermées qui se réclament d’une vision où 
l’égalité est réservée au semblable et qui présuppose une 
identité religieuse ou historico-ethnique.
Le Congrès « Islam et altérité » propose de réfléchir sur 
la manière dont l’islam s’insère dans ce mouvement 
sociétal au-delà des résistances identitaires. Il s’agira 
ainsi de se demander comment l’islam se présente 
lui-même comme une ressource pour penser l’autre 
dans ce monde globalisé ? Quelle pensée spécifique 
de l’autre offre-t-il pour fonder les dynamiques de la 
postmodernité ? Comment l’autre est-il présenté au sein 
des mouvements musulmans contemporains et quel rôle 
lui est-il assigné dans les politiques des États musulmans 
en vue de faire évoluer le statut personnel et l’égalité des 
droits civiques ? Quelles stratégies réflexives sont mises 
en œuvre pour dépasser les cadres classiques toujours 
en application ? Enfin, comment l’essor d’une pensée 
islamique inclusiviste ou pluraliste conduit à renouveler 
le regard qu’il porte sur la réalité islamique à l’égard 
notamment des juifs, chrétiens et athées ?

Trois axes permettront d’approcher la réalité de l’altérité 
en islam en termes de ressources.

I/ AXE GÉOPOLITIQUE

À l’époque classique, les jurisconsultes et théologiens 
musulmans ont élaboré une théorie des relations 
internationales reposant sur l’identification de deux 
espaces, le dār al-islām et le dār al-ḥarb et une conception 
supranationale de l’Umma. L’essor de l’État moderne, 
l’adoption de principes pacifiques entre les nations rend 
obsolète la conception classique. Comment les relations 
internationales sont-elles aujourd’hui pensées du point 
de vue islamique ? Quelles règles épistémologiques et 
méthodologiques sont convoquées par des penseurs 
musulmans pour élaborer une théorie islamique 
contemporaine des relations internationales et quelles 
en sont ses différentes expressions ? Comment l’islam 
peut-il contribuer à la création du droit international ? 
Quel rôle les organismes islamiques à visée internationale 
jouent-ils dans cette recomposition des relations entre les 
nations ?



II/ AXE DIALOGAL

Dans les Maqālāt al-islāmiyyīn, al-Ašʿarī (m. 324/936) 
remarquait qu’«après la mort de leur prophète, les 
gens se divisèrent sur bien des choses. Certains en ont 
égaré d’autres, tandis que d’autres se sont dissociés. 
Ainsi, ils sont devenus des groupes distincts et des partis 
disparates, à l’exception du fait que l’islam les rassemble 
et les englobe tous ». Comment la reconnaissance de la 
diversité intra-islamique permet-elle de penser l’altérité 
au-delà de la « Umma » ? La dimension englobante de la 
vision traditionnelle ne conduit-elle pas à un refus voire 
une annexion de l’altérité non-islamique ? Dès lors, quels 
types de transcendance, d’unicité, de recherche d’absolu 
sont-ils à même d’introduire un espace d’altération ?
Il s’agira aussi, dans notre perspective, de se demander 
comment et dans quel contexte l’autre peut constituer 
une ressource et être reconnu comme tel. Ce qui 
est attendu de l’autre musulman dans un contexte 
minoritaire est-il accordé à l’autre non-musulman dans un 
contexte où l’islam est majoritaire ? À partir d’un regard 
historique et théologique, nous poserons la question de 
l’altérisation (othering) de l’islam, en mettant en lumière 
le processus socio-politique qui dépeint la manière dont 
l’islam est devenu l’autre et comment cette altérisation 
est mobilisée par les acteurs contemporains, à la fois 
politique, sociaux et religieux.
L’intérêt porté à ces nouvelles approches de l’altérité en 
islam, ouvrira le champ de réflexion sur la manière dont 
elles peuvent contribuer à fonder et penser le dialogue 
interreligieux.
C’est dans ce contexte où la place de l’autre est 
privilégiée, que pourraient se féconder les diverses 
attitudes de dialogue, chez les musulmans et les 
chrétiens et bien d’autres. Dans quelle mesure 
l’approche de l’autre en islam interpelle-t-elle le 
théologien chrétien et lui permet-elle d’élaborer une 
 « théologie de l’islam » ?

III/ AXE CITOYENNETÉ (MUWĀṬANA)

Selon la thèse de Wael Hallaq, l’État islamique, dans 
une conception moderne de l’État, est impossible et 
contradictoire, car en privilégiant le politique et le légal 
l’État moderne a supprimé la dimension éthique et 
morale inhérente à toute gouvernance islamique. Or il 
affirme qu’il n’y a pas d’identité islamique sans éthique 
[de la šarīʿa]. Dans les pays où l’islam n’est pas religion 
d’État, quels sont les principes que l’islam peut adopter 
pour une acceptation de la citoyenneté libérale ? Quelle 
valeur est reconnue à la citoyenneté ?
Quelle conception de la citoyenneté entend-il défendue ? 
Dans les pays où les musulmans sont en situation de 
minorité, le pluralisme moral, la solidarité avec les non-
musulmans, la reconnaissance de l’égalité, relèvent-ils de 
tactiques conjoncturelles ou répondent-ils à une créativité 
juridique féconde, au-delà du fiqh des minorités (fiqh al-
aqalliyyāt) ?
Dans quelle mesure une pensée néo-libérale au sein de 
l’islam permet-elle de fonder une coexistence et une 
influence positive entre champs culturels et religieux 
différents ?

Comment l’islam contribue-t-il à en redéfinir les contours ? 
Mais en retour, dans quelle mesure certains courants, 
par fidélité à une tradition ou à une idéologie pensée 
en dehors des pays où l’islam est minoritaire, récusent 
toute forme d’adaptation ou de transaction culturelle au 
sein des pays non musulmans. À la lumière d’exemples 
historiques concrets, il conviendra de s’interroger sur 
la possibilité et la mise en œuvre d’une normativité 
islamique renouvelée autour de la notion de citoyenneté.



Créée en 2014 sous l'impulsion de la FUCE (Fédération 
des Universités catholiques européennes), PLURIEL est 
la Plateforme universitaire de recherche sur l’islam. 
Elle vise à favoriser le lien entre chercheurs travaillant 
sur l’islam et sur le dialogue islamo-chrétien en rapport 
avec les chrétiens d’Orient, ainsi qu'à susciter aussi une 
interaction entre universitaires et acteurs de société, 
notamment au niveau des entreprises. L'objectif étant de 
décloisonner les champs de recherche sur l’islam et de 
développer des outils méthodologiques pour éviter des 
situations de blocage.

PLURIEL est un espace de recherche scientifique à 
dimension académique et sociétale. Il permet de 
connecter des groupes de recherche entre eux et de 
relier des enseignants-chercheurs isolés avec des centres 
de recherche structurés. Elle favorise également la 
collaboration entre des chercheurs dans des universités 
européennes et moyen-orientales pour qu’ils bénéficient 
mutuellement des savoirs et des méthodes d’approche 
académiques en vigueur.

Au printemps 2022, le réseau regroupe 175 chercheurs, 
14 groupes de recherche actifs et est représenté dans 
25 pays. Au niveau méthodologique, l'accent est mis sur 
l'organisation en groupes de travail interdisciplinaires 
qui rassemblent autour d’une même thématique, des 
chercheurs de diverses institutions. 

Cette rencontre est fondamentale pour le dialogue 
interculturel et interreligieux. Elle favorise le respect 
réciproque et fait tomber les préjugés. L’enjeu est 
majeur pour l’Europe où sont présents des millions 
de musulmans et pour le Moyen-Orient où vivent des 
millions de chrétiens.

PLURIEL organise un congrès international tous les 2 ans. Il 
rassemble les chercheurs, fait converger les perspectives 
et permet le développement de nouvelles collaborations. 
Le premier congrès s’est déroulé en 2016 à l’Université 
catholique de Lyon autour du thème « Islam au pluriel. 
Pensée, foi, société ». Le second s’est déroulé en 2018 à 
l’Université pontificale grégorienne de Rome autour du 
thème « Islam et appartenances. Le troisième congrès 
s’est étendu exceptionnellement sur 2021 et 2022 en 
raison de la crise sanitaire. Un webinaire d’introduction  
sur le thème « Islam et altérité » s’est tenu le 13 avril 
2021. Les communications sont disponibles en replay sur 
notre chaîne Youtube.

Comité scientifique

Dirk Ansorge, Professeur de théologie dogmatique - Philoso-
phisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Francfort
Laurent Basanese, Professeur stable à la Faculté de Missio-
logie de l’Université pontificale Grégorienne, Rome. Membre 
officiel du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux 
Diego Sarrió Cucarella, Recteur du Pontificio Istituto di Studi 
Arabi e d’Islamistica (PISAI), Rome
Alessandro Ferrari, Professeur de droit comparé des reli-
gions. Directeur du centre de recherche « Religion, droit et 
économie dans l’espace méditerrannéen » (REDESM, Université 
d’Insubrie, Italie)
Jaime Flaquer Garcia, Professeur à la Faculté de Théologie 
de Grenade. Directeur de la chaire CANDIR (Cátedra Andaluza 
para el Diálogo de Religiones) de l’Universidad Loyola.

Ali Mostfa, Maître de conférences sur le monde arabo-musul-
man et les représentations interculturelles - UCLy, Lyon
Emmanuel Pisani, Directeur de l’Institut dominicain d’études 
orientales (IDEO, Le Caire)
Michaela Quast-Neulinger, Assistante universitaire à l’Insti-
tut de Théologie Systématique, Université d’Innsbruck.
Wael Saleh, Professeur associé à l’Institut d’études internatio-
nales de Montréal, UQAM, Montréal, Trends Research
Roula Talhouk, Directrice du Centre de documentation et de 
recherches islamo-chrétiennes (CEDRIC) - USJ, Beyrouth.
Michel Younès, Professeur de Théologie, directeur délégué de 
l'UR "CONFLUENCE Sciences & Humanités", Directeur du Centre 
d’Études des Cultures et des Religions (CECR) - UCLy, Lyon



 Lundi 23 mai 2022

17:00

Discours officiels 
Présidente : Roula TALHOUK, Université Saint Joseph de Beyrouth

Salah ABOU-JAOUDE, Vice-Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
Lara KARAM-BOUSTANY, Rectrice de l’Université La Sagesse
Michel JALAKH, Vice-président de la FUCE, Recteur de l’Université Antonine
Michel YOUNÈS, Coordinateur de PLURIEL

Français العربية
English

18:00 Conférence 
d’ouverture

Education et altérité : quels enjeux dans un contexte de pluralité?

Salim DACCACHE, Recteur de l’Université Saint Joseph de Beyrouth
Présidente : Roula TALHOUK

Français العربية
English

Cocktail dinatoire

Mardi 24 mai 2022

9:00 Introduction

Présentation du thème du Congrès «Islam et Altérité»

Emmanuel PISANI, Directeur de l’Institut dominicain d’études 
orientales, Le Caire

Français العربية
English

9:30
-

10:30

Conférence 
plénière

L´autre dans la civilisation islamique : entre l´immanence des cultures 
et la transcendance divine

Raja SAKRANI, juriste et spécialiste des sciences culturelles au Käte 
Hamburger Center for Advanced Study “Law as Culture”, Université 
de Bonn

Français العربية
English

Pause

11:30
-

13:30

PANELS 1 : Axe géopolitique

Salle A

Modérateur : Laurent BASANESE

Mohamed-Ali ADRAOUI Français العربية
English

Haoues SENIGUER  (EN VISIO)(EN VISIO) Français العربية
English

Patrice BRODEUR Français العربية
English

Amina DRHIMEUR English العربية

Salle B

Modérateur :  Jaume FLAQUER

Yusuf EVIRGEN (EN VISIO)(EN VISIO) English

Cédomir NESTOROVIC (EN VISIO)(EN VISIO) Français

Alam ANWAR English

Elyamine SETTOUL Français

Repas

Planning

Université Saint Joseph - CIS 

Université Saint Joseph - CIS 



14:30
-

16:30

PANELS 2 : Axe dialogal

Salle A

Modérateur : Thom SICKING

Rémi CAUCANAS  (EN VISIO)(EN VISIO) Français العربية
English

Vanessa BREIDY English العربية

Michel YOUNÈS Français العربية
English

Yassine YASSNI  (EN VISIO)(EN VISIO) العربية English

Salle B

Modérateur :  Emmanuel PISANI

Mounia AIT KABBOURA (EN VISIO)(EN VISIO) Français

Ali MOSTFA Français

Richard THOMAS (EN VISIO)(EN VISIO) Français

Samir ARBACHE Français

Mercredi 25 mai 2022
9:30

-
10:30

Atelier du réseau 
PLURIEL Présentation des travaux des groupes de recherche de Rome, Grenade, Côme et Beyrouth.

Pause

11:00
-

13:00

PANELS 3 : Axe citoyenneté

Salle A

Modérateur :  Alessandro FERRARI

Farid BOUCHIBA (EN VISIO)(EN VISIO) Français العربية
English

Mohamed GAMAL ALI العربية English

Antoine FLEYFEL Français العربية
English

Wael SALEH Français العربية
English

Salle B

Modérateur :  Ali MOSTFA

Asli KARACA English

Youssef BOUTAHAR English

Dirk ANSORGE English

13:00
Conférence 

plénière

Islam and the Salvation of non-Muslims: The Qur’anic Perspective

Gabriel Said REYNOLDS, Notre Dame University, Etats-Unis
(EN VISIO)(EN VISIO)

English العربية

13:45
-

14:00
Synthèse Emmanuel PISANI, Directeur de l’Institut dominicain d’études 

orientales, Le Caire
Français العربية

English

Repas

Université Saint Joseph - CIS 



Université La Sagesse

Mercredi 25 mai 2022 (suite)
15:00

-
18:00

Visites Lieux de cultes à Beyrouth

Jeudi 26 mai 2022
FOCUS LIBAN

9:00
-

10:30

Quelles pers-
pectives pour le 

Liban ?

Table-ronde animée par Amine Lebbos, Directeur de la Faculté de droit et des 
sciences politiques et administratives, Université libanaise

Avec :
Amin Elias, Professeur assistant en Histoire à l’Université Antonine et 
l’Université libanaise
Bassem al-Ra’ï, Maître de conférence, Université libanaise
Joumana Nahas, Professeure en droit, Chef du département de droit public, 
Université La Sagesse

Français العربية
English

Pause

11:00
-

12:30
L’expérience de 
l’autre au Liban

Table-ronde animée par Guy Sarkis, Vice-Recteur Recherche de l’Université la 
Sagesse

Avec :
Pasteure Hala Bitar Khoury, Enseignante à la Near East School of Theology
Abbas El-Halabi, Ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur
Nora Kabakian, Membre du Comité central du Catholicosat arménien de Cilicie
Cheikh Muhammad Haider, Spécialiste de l’islam alaouite

Français
العربية

العربية
English

Repas

15:00
-

18:00
Visites Lieux saints partagés : Notre Dame du Liban et Sanctuaire de Mar Charbel

Vendredi 27 mai 2022

Visites culturelles dans le Chouf, et le sud du Liban : Sidon et Tyr.
Rencontres avec les communautés druze, sunnite et chiite.



Conférences plénières

Présidente de séance : Roula TALHOUK
Directrice du centre de documentation et de recherches islamo-chrétiennes

Université Saint Joseph de Beyrouth

Salim DACCACHE

Recteur de l’Université Saint 
Josepgh de Beyrouth, Docteur en 
lettres et philosophie et en sciences 
de l’éducation, 

Education et altérité : quels enjeux 
dans un contexte de pluralité ?

Education And Otherness: What are the Issues 
in a Context of Diversity?

ي سياق تعّددّي
بية واآلخر: أّي تحديات �ف ال�ت

A l’ère de l’appel continu à  l’adoption de la citoyenneté et du vivre ensemble 
(déclaration d’al  Azhar mars  2017) et  de  la fraternité humaine et de la 
coexistence commune  (document  d’Abu  Dhabi février 2019) comme 
fondement  de la relation juste entre les humains,  un renouvellement de la  
réflexion sur les tâches de l’éducation à  l’altérité  s’impose. Il ne s’agit  plus 
seulement d’informer, de sensibiliser et  de conscientiser quant aux dangers 
d’une identité absolue, repliée sur elle-même  et exclusive mais au contraire 
de formuler une pensée appelant  aux identités ouvertes sans sombrer dans 
le relativisme et  à  la reconnaissance de l’autre comme relation contractuelle  
établie à divers niveaux et en dépassement des conflits historiques. Quel serait 
alors le fondement  du concept d'altérité ?  Quels peuvent  être  les relais 
de cette éducation ? Quelles seront les valeurs de base à mettre en œuvre ? 
Les données de base comme l’effort d’interprétation dans deux documents 
suffisent-elles à  construire les éléments de base de cette éducation ?  Voici  les 
éléments substantiels de cette contribution. 

Président de séance : Dirk ANSORGE
Professeur en théologie dogmatique, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Francfort

Raja SAKRANI

Enseignante et chercheure en droit, 
coordinatrice scientifique du Käte 
Hamburger Center for Advanced 
Study “Law as Culture”, Université 
de Bonn

L´autre dans la civilisation islamique: 
entre l´immanence des cultures et la 
transcendance divine

The other in Islamic civilization: from the 
immanence of cultures to divine transcendence

ف جوهر الثقافات والتعالي ي الحضارة اإلسالمّية: ب�ي
 اآلخر �ف
ّ اإللهي

Quelle est cette fascination secrète pour l´altérité et pourquoi la différence 
est-elle un thème si attrayant? Comment représentons-nous l´autre dans les 
sociétés arabo-islamiques ? Quelles sont les principales formes de représenta-
tion de l´altérité dans ces sociétés et pourquoi les représentations populaires y 
retournent-elles constamment ? Autrement formulé : les répertoires d´images 
que l´Islam entretenait à propos de l´autre à l´âge classique ont-ils changé au 
fil du temps, ou sont-ils restés figés ? Et comment expliquer les paradoxes dans 
la conception d´une altérité oscillant entre une transcendance absolue et une 
immanence latente ?
Voici des questionnements surchargés d´histoire, de mémoire et d´identité is-
lamique narrative difficile  à décoder. 
Historiquement, la perception de l´altérité non islamique est passée par plu-
sieurs phases. Or, le mécanisme arabo-musulman de la transmission mémo-
rielle, privilégie en premier lieu la conscience collective de l´appartenance à la 
communauté islamique. Ceci, rend les imbrications entre le corpus normatif, 
les réalités sociales et le modus vivendi de la gestion de l´autre,  ainsi que les 
représentations imaginaires de celui-ci difficiles à discerner. 

Président de séance : Emmanuel PISANI
Directeur de l’Institut dominicaon d’études orientales, Le Caire

Gabriel Said REYNOLDS
Professeur de théologie et 
d’islamologie,  
University of Notre Dame, USA

Islam and the Salvation of non-
Muslims: The Qur’anic Perspective

L’islam et le salut des non-musulmans : la 
perspective coranique

. المنظور ف  اإلسالم وعقيدة الخالص لغ�ي المسلم�ي
ّ ي
القرآ�ف

At the Pluriel conference on “Islam and Otherness” I will argue the Qur’an’s 
emphasis on divine freedom provides an opening for inclusivism. The Qur’an 
emphasizes God’s mercy, using al-Raḥmān as a name for God and describing 
him as “gentle” (al-ḥalīm), “forgiving” (al-ghafūr), “relenting” (al-tawwāb), 
and “benevolent” (al-laṭīf).  Abū Ḥāmid al-Ghazālī (d. 1111) insists (in his 
Fayṣal al-tafriqa) that God’s mercy surpasses human reason. In my paper, 
while engaging with the thought of Ghazālī, I will argue that the Qur’an 
allows for the salvation of non-Muslims even beyond Ghazālī’s categories.  
The God of the Qur’an, who judges as He wills, is able to reach past religious 
boundaries to show mercy to the non-Muslim other.



Amina DRHIMEUR
Sciences Po Lyon, France

The «Us» Against the «Others», the Populist Political Style 
of the Islamist party the PJD

Le « nous » contre les « autres », le style politique 
populiste du parti islamiste le PJD

ّ الشعبوي للحزب»  نحن» ضد «اآلخرين»، النمط السياسي
: حزب العدالة والتنمية ّ  اإلسالمي

Patrice BRODEUR
Université de Montréal, Canada

Transformations des perceptions de l’Autre religieux 
chez les auteurs Arabo-musulmans au courant du XXème  
siècle. 

Twentieth century transformations in Arab Muslim 
perceptions of religious Others. 

ف ي التصّورات عن اآلخر عند الكتاب المسلم�ي
 تحّوالت �ف

ين  العرب خالل القرن الع�ش

Haoues SENIGUER
Sciences Po Lyon, France

L’intégralisme musulman sunnite à 
l’épreuve de l’altérité (a)confessionnelle, entre théologie 
et politique : adaptabilité sociale, inertie théologique ?

Sunni Muslim Integralism in the Face of (a)confessional 
Otherness, Between Theology and Politics: Social 
Adaptability, Theological Inertia

ف ي مواجهة الطائفّية الدينّية، ب�ي
ّ �ف ي ّ الس�ف  التكامل اإلسالمي

؟ ّ ي
، الجمود الالهو�ت ّ الالهوت والسياسة: التكّيف االجتماعي

Modérateur : Laurent BASANESE
Professeur stable à la Faculté de Missiologie de l’Université Grégorienne - Rome. 
Membre officiel du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux.

Salle A - Live interpretation - Live on Zoom

Mohamed-Ali ADRAOUI
Sciences Po Paris, France

Les islamistes et les relations 
internationales. Quelle vision du monde ? 

Quelles pratiques diplomatiques ? Émergence, évolution et 
amendement d’une théorie culturaliste et antagonique de 
l’espace mondial

Islamists and International Relations. What are their 
Worldview and Diplomatic Practices? Emergence, 
Evolution and Amendment of a Cultural and Antagonistic 
Theory to Global Space

 اإلسالمّيون والعالقات الدولّية. ما هي نظرتهم للعالم
 وممارساتهم الدبلوماسّية؟ نشوء، تطور وتعديل النظرية

ّ الثقافّية والعدائّية للفضاء الدولي

Panels 1
Axe 
géopolitique

Mardi 24 mai 2022 
11h - 13h

Université Saint Joseph de Beyrouth 
Campus de l’innovation et du sport 
Rue de Damas



3È CONGRÈS 
INTERNATIONAL DU 
RÉSEAU PLURIEL

Modérateur : Jaime FLAQUER
Professeur à la Faculté de Théologie de Grenade.  
Directeur de la chaire CANDIR (Cátedra Andaluza para el Diálogo de Religiones) de l’Universidad Loyola.

Cédomir NESTOROVIC
ESSEC Business School Asia Pacific, 
Singapore

Le Musulman en tant que «autre» dans l’ex-Yougoslavie

The Muslim as ‘other’ in the former Yugoslavia

ي يوغوسالفيا السابقة
المسلم «اآلخر» �ف

Yusuf EVIRGEN
Binghamton University, USA

Understanding post-Islamists’ ‘Othering’: The AK Party 
Case from 2002 to 2011

Eléments de compréhension de l’altérité post-islamiste : 
L’affaire du parti AKP de 2002 à 2011

: قضية ف ي مرحلة ما بعد اإلسالمّي�ي
ّية �ف  عنارص لفهم الغ�ي

حزب العدالة والتنمية من 2002 إل 2011

Elyamine SETTOUL
Equipe en Emergence Sécurité Défense, 
CNAM, France

Entre banalisation et altérisation : être musulman au sein 
des armées françaises

Between Standardization And Otherness: Being A Muslim In 
The In The French Armed Forces

ي الجيوش الفرنسّية
ّية: المسلم �ف ف التعميم والغ�ي ب�ي

Anwar ALAM
Policy Perspectives Foundation of India, 
New Delhi

Muslims and Islamic responses to Hindu Society and 
Constitutional liberalism in India  

Les musulmans et les réponses islamiques à la société 
hindoue et au libéralisme constitutionnel en Inde  

ّ  المسلمون والردود اإلسالمّية عىل المجتمع الهندوسي
ي الهند

الّية الدستورّية �ف واللي�ب

Salle B



Modérateur : Thom SICKING
Directeur du Centre d'études et d'interprétation du fait religieux (CEDIFR), USJ Beyrouth

Rémi CAUCANAS
IREMAM, France

Le dialogue islamo-chrétien à l’école des Pères Blancs

Muslim-Christian Dialogue : the approach of the White 
Fathers

ي فكر اآلباء البيض
ّ �ف -المسيحي ّ الحوار اإلسالمي

Vanessa BREIDY
IUS (Florence) and PISAI (Rome), Italy

Unity of God and unity in God – a possible perspective 
and way of dialogue between the believers? 

L’unité de Dieu et l’unité en Dieu - une perspective 
possible et une voie de dialogue entre les croyants ? 

ي هللا ـ منظور محتمل و طريقة للحوار
 وحدة هللا و الوحدة �ف

؟ ف ف المؤمن�ي ب�ي

Michel YOUNÈS
Université catholique de Lyon, France

Islam et christianisme : regards mutuels et enjeux d’altérité

Islam and Christianity: mutual views and challenges of 
otherness 

ّية اإلسالم والمسيحّية : نظرات متبادلة وتحدّيات الغ�ي

Yassine YASSNI
Université Abdel Malek Saadi,  
Tétouan, Maroc

ي الثقافة اإلسالمّية
األسود كآخر �ف

Le noir comme l’autre dans la culture islamique

Black as the Other in Islamic Culture

Salle A - Live interpretation - Live on Zoom
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Mardi 24 mai 2022 
14h30 - 16h30
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Campus de l’innovation et du sport 
Rue de Damas
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Samir ARBACHE
Université catholique de Lille, France

Altérités religieuses et altérités culturelles : Questions 
faisant débat en Islam

Religious and Cultural Otherness: Debating Issues in 
Islam

ي اإلسالم
ّية الدينّية والثقافّية : قضايا للمناقشة �ف الغ�ي

Thomas RICHARD
Université Clermont-Auvergne, France

Un dialogue en quatre films : la rencontre avec l’Islam 
médiéval au cinéma 

A Dialogue In Four Films. Medieval Islam In The Cinema

ي السينما
ي أربعة أفالم: إسالم القرون الوسىط �ف

حوار �ف

Ali MOSTFA
ESTRI, Université catholique de Lyon

L’ailleurs et l’altérité dans la langue et la culture arabe

Otherness And Spatial Dimension In The Arabic 
Language And Culture

ي اللغة و الثقافة العربية 
ي �ف

ية و البعد المكا�ف الغ�ي

Salle B

Mounia AIT KABBOURA
Université du Québec à Montréal, 
Canada

Le mal radical qui menace l’altérité multiculturaliste 
canadienne

Radical evil and the Canadian multiculturalist otherness

ي كندا
ّية المتعّددة الثقافات �ف ّ الجذري الذي يهّدد الغ�ي ال�ش

Modérateur : Emmanuel PISANI
Directeur de l’Institut dominicaon d’études orientales, Le Caire



Panels 3
Axe 
citoyenneté

Farid BOUCHIBA
Université Lumière Lyon 2, France

Une relecture du dār al-islām et dār al-ḥarb dans la pensée 
musulmane contemporaine

Dār al-islām and dār al-ḥarb in contemporary Muslim 
thought

ي الفكر
 إعادة قراءة لمفهوم دار اإلسالم ودار الحرب �ف

ّ المعارص اإلسالمي

Modérateur : Alessandro FERRARI
Professeur de droit comparé des religions. Directeur du centre de recherche "Religion, économie et droit dans l'espace 
méditerranéen" (REDESM), Université d'Insubrie, Como, Italie

Salle  A - Live interpretation - Live on Zoom

Mohamed GAMAL
Egyptian initiative of personal rights,
Cairo, Egypt

ي الخطاب األزهرّي. إشكالّيات
 مفهوم «المواطنة» �ف

 وتناقضات

Le concept de « citoyenneté « dans le discours Azhari. 
Problèmes et contradictions

The concept of «citizenship» in the Azhari discourse.
Problems and contradictions

Antoine FLEYFEL
Institut Chrétiens d’Orient, Paris, France

Altérité et nationalismes, l’ouverture au risque de 
l’identité

Otherness and nationalisms, the threat of identity to 
openness

ّيات والقومّيات، االنفتاح والخطر عىل الهوّية الغ�ي

Wael SALEH
Université du Québec à Montréal, 
Canada, TRENDS Research

Représentations des musulmans non islamistes dans le 
discours islamiste sunnite : une altérité intra-religieuse ?

The representation of non-Islamist Muslims in Sunni 
Islamist discourse: an intra-religious otherness?

ّ ي الخطاب اإلسالمي
ف �ف ف غ�ي اإلسالمّي�ي  تصّورات المسلم�ي

ّية داخل الدين؟ : الغ�ي ّ ي الس�ف

Mercredi 25 mai 2022 
11h - 13h

Université Saint Joseph de Beyrouth 
Campus de l’innovation et du sport 
Rue de Damas
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Dirk ANSORGE
Philosophisch-Theologische Hochschule 
Sankt Georgen, Frankfurt am Main, 
Germany

Embracing the Other: Muhammad Tahir-ul-Qadri‘s 
Approach to Human Rights and Democracy 

Embrasser l’autre : L’approche de Muhammad Tahir-ul-
Qadri en matière de Droits de l’Homme et de démocratie 

ي مجال حقوق
 احتضان اآلخر: منهج محمد طاهر القادري �ف

اإلنسان والديمقراطّية

Youssef BOUTAHAR
Sidi Mohamed ben Adellah 
University, Fez, Morocco

Re-problematizing the Religious Majority-Minority 
Dialectics in Post-Arab Spring Morocco: Between 
Subalternity and Digital Disobedience

Interroger la dialectique entre majorité religieuse et 
minorité dans le Maroc post-printemps arabe : entre 
soumission et désobéissance numérique

ي
ف األغلبّية الدينّية واألقلّية �ف ي الجدلّية ب�ي

 إعادة النظر �ف
ف الخضوع والعصيان : ب�ي ّ ي  المغرب، ما بعد الربيع العر�ب

ّ الرقمي

Salle B

Asli KARACA
Al-Quds University, Palestine

Institutionalized Islam in Personal Status Laws and 
Challenged Position of Women as ‘the Other’

L’islam institutionnel dans les lois sur le statut personnel 
et le défi de la position de la femme en tant que « Autre »

ف األحوال الشخصّية والموقف ي قوان�ي
ّ �ف  المعيار اإلسالمي

المتنازع عليه للمرأة كـ «آخر»ر

Modérateur  :  Ali MOSTFA
Maître de conférences sur le monde arabo-musulman et les représentations interculturelles,
Université Catholique de Lyon



Résumés des 
communications

Mohamed-Ali ADRAOUI

Les islamistes et les relations internationales. Quelle vision du monde ? Quelles pratiques 
diplomatiques ? Émergence, évolution et amendement d’une théorie culturaliste et antagonique de 
l’espace mondial.

Notre intervention fera la lumière sur le regard des islamistes (théoriciens, cadres et militants) sur les relations internationales, 
pensées par eux comme un espace interculturel.
Notre proposition a vocation à apporter des éléments décisifs quant à la vision et la pratique de l’international des acteurs de 
l’islamisme contemporains.
La grille de lecture retenue est celle du constructivisme puisqu’il est question de décrire et d’expliquer les valeurs et normes à partir 
desquelles l’éthique islamiste du fait internationale a été pensée et s’est déployée historiquement. Les enjeux du rapport à l’Occident 
offrent la matière principale de notre contribution et permettent de restituer la teneur de l’idéologie islamiste en la matière, son 
contenu, ses différentes évolutions et sa mise en pratique.
 

Mounia AÏT KABBOURA

Le mal radical qui menace l’altérité multiculturaliste canadienne. L'intégrisme islamiste versus 
l'intégrisme nationaliste

Le « mal radical » qui a déchiré l'Europe au XXe siècle était le totalitarisme (Hannah Arendt). De nos jours, ce mal s'est réincarné en 
une radicalisation barbare qui fragilise les sociétés. Le mal radical qui traumatise le Canada est le jihad intégriste. Ce concept désigne 
les mouvements contestataires actuels qui se replient sur une identité essentialiste.
Cette communication se propose de traiter les rapports entre l’intégrisme islamiste et l’intégrisme nationaliste qui mettent en danger 
le vivre ensemble au Canada. Dans cette logique, l'intégrisme nationaliste rejette l'Autre (l'immigrant). Face à l'intégrisme nationa-
liste dur, l'intégrisme islamiste s'installe. Une identité religieuse et politisée qui fait appel à l'internationalisme islamiste. Il s'agit d'un 
 « orientalisme inverse » qui rejette le statut minoritaire et impose l'islamisme comme alternatif.

Alam ANWAR

Muslims and Islamic responses to Hindu Society and Constitutional liberalism in India

In post 9/11, India was increasingly looked upon as successful story of integration of 3rd largest Muslim community in the world. 
While the rise of Hindu nationalism has posed a threat to Muslim identity and security, it has so far not generated the violent 
responses from section of Muslim community on wider scale.    
 
How does Muslim as minority community navigate the issue of Muslim identity, citizenship and secularism in the Indian political 
context? How does Islam and its dominant institutional agencies and leadership have approached the Hindu Society and Indian 
constitution as ‘principle other’? These are the few questions that this paper engages itself by analysing the Islamic responses to 
the dominant events in India such Khilafat movement in early 1920s, Pakistan movement in 1940s, Urdu movement in 1960s  and 
Shahabano case in 1980s and others.

Consultez les profils 
des intervenants sur 
le site internet de 
PLURIEL

https://pluriel.fuce.eu/ressources/?type=chercheurs&filter=chercheur_type&value=intervenant%20congr%C3%A8s%2021%2022


Dirk ANSORGE

Embracing the Other: Muhammad Tahir-ul-Qadri‘s approach to Human Rights and Democracy

In the Western world, the Pakistani politician and Islamic scholar Muhammad Tahir-ul-Qadri is quite well known. The reason is an 
extensive fatwa published in March 2010 by which he condemned terrorism and suicide bombing as unjust and evil, and thus un-
Islamic.
In his publications Tahir-ul-Qadri tries to show that human rights and democracy by no means are achievements of Western culture 
and its Jewish-Christian traditions. Instead, he insists on the fact that Muhammad and the first Muslims already established human 
Rights and democracy.
Very briefly, the paper will present Tahir-ul-Qadri’s concept of human rights and democracy, evaluate it critically, and outline some 
perspectives for further discussion respecting a shared understanding of human rights and democracy that might benefit from legal 
Western standards as well as from the moral resources of Islamic tradition.

Samir ARBACHE

Altérités religieuses et altérités culturelles. Questions faisant débat en Islam

1 – Altérités religieuses 
Le statut de « dhimmi », aboli au milieu du XIXème siècle a permis la pérennité de la présence juive et chrétienne au cœur des sociétés 
musulmanes. En revanche d’autres dispositions du droit musulman ont prohibé l’apostasie, favorisé la « conversion » à l’islam.

2 - Altérités culturelles
Aussi quelle est la position de l’islam concernant les sociétés occidentales, sécularisées et laïques ? La question nous renvoie à 
l’histoire longue où deux empires ont tracé des parcours opposés. Il semble en effet que l’altérité culturelle pose un problème bien 
plus profond que l’altérité religieuse.

3 - Entrée par la porte étroite 
Quelques auteurs musulmans contemporains prennent acte de ces impasses. Ils appellent à une connaissance de l’autre tel qu’il se 
définit lui-même et prônent une ouverture critique à l’occident. 
 

Farid BOUCHIBA

Une relecture du dār al-islām et dār al-ḥarb dans la pensée musulmane contemporaine

La communication proposée a pour objet de s’interroger sur la division du monde en dār al-islām (terre d’islam) et dār al-ḥarb (terre 
de guerre), qui est une classification introduite par les jurisconsultes musulmans au cours des premiers siècles de l’islam. Cependant 
la définition précise de ces catégories a été diversement interprétée au cours de l’histoire musulmane et a produit des effets sur les 
débats juridiques, plus précisément au sujet des relations entre musulmans et non-musulmans.
J’envisage pour ma communication d’interroger les écrits des penseurs musulmans contemporains sur les enjeux de la division du 
monde en "terre d’islam" et "terre de guerre", et d'analyser la relecture qu'ils proposent de ces deux concepts. L’État moderne rend-il 
caduque ces conceptions ? Comment les penseurs se réclamant de l’islam se positionnent-ils sur cette question ?

Youssef BOUTAHAR

Re-problematizing the Religious Majority-Minority Dialectics in Post-Arab Spring Morocco: Between 
Subalternity and Digital Disobedience

Given the debate currently prevailing over religious freedom in post-2011 MENA, the provision for a rationale for investigating 
the official discourse on religious minorities in Morocco in the light of the “Marrakech Declaration” is likely to maximize spaces of 
contesting the State’s (semi) authoritarian strategies (Ottaway, 2013) of controlling the (un)equal inclusion of “subaltern”  religious 
groups as well as renegotiating the notion of equal citizenship.
In this regard, this paper seeks to re-problematize the religious majority-minority dialectics in Morocco as a predominantly Muslim 
country where Sunni Malikite Islam is a source of political legitimacy and the basis of the State’s identity. It also looks within a critical 
framework at the different ways through which the Moroccan government has intended to institutionalize the religious field and 
“modernize” it.



Patrice BRODEUR

Transformations des perceptions de l’Autre religieux chez les auteurs Arabo-musulmans au courant 
du XXème siècle.
 
La pensée arabe s’est considérablement transformée au courant du XXème siècle, de la Nahda de l’Egypte et du Levant à la fin du 
XIXème jusqu’aux changements récents à l’ère du post ‘printemps arabe’. Un angle sur ces transformations est celui de l’analyse des 
regards portés sur l’Autre religieux à partir de l’héritage arabe livresque. Cette communication présentera un survol de la diversité de 
ces regards, ainsi que de leurs changements sur une période de plus d’un siècle au contact de la modernité initialement occidentale, 
et désormais intégrée à la pensée arabo-musulmane contemporaine. 

Amina DRHIMEUR

Le « nous » contre les « autres », le style politique populiste du parti islamiste PJD

Comment les acteurs religieux conçoivent-ils un monde de plus en plus globalisé et pluraliste? Acceptent-ils « l’autre » ? Assument-ils 
ses dynamiques sociétales ? Ou au contraire résistent-ils à ces dynamiques en se refugiant dans des valeurs identitaires enracinées 
dans la religion ?  

Pour répondre à ces questions je voudrais analyser le discours politique du Parti de la justice et du développement (PJD), un parti 
politique à référence islamique et qui est au pouvoir depuis les élections législatives de 2011. Au sein de ce discours on note 
principalement comment le peuple, homogène dans ses valeurs religieuses,  est présenté par opposition à l’autre, à « l’extérieur 
menaçant et hétérogène » et à une élite qui a abandonné ces mêmes valeurs.  
 

Vanessa BREIDY

Unity of God and unity in God – a possible perspective and way of dialogue between the believers?

A shῑ‘ῑ perspective of dialogue developed by D. Mohammad Ali Shomali. 
Talking about unity between believers and calling them to act upon it is not new in Islam. The Qur’ān and the early history of Islam 
especially in Medina are the basic evidence of that. The notion of uniting the believers and even the concept of “believers” itself seem 
to have been altered with time and “believers” in general became “Muslims” after Islam has been well shaped and defined religiously 
and politically. 
Nowadays, D. Mohammad Ali Shomali talks about unity as a necessity between peoples. He works for it and builds dialogues especial-
ly with Christians based on this idea or call. 
On the theological side, he considers that the Qur’ān mentions two things that can raise someone’s position: one is piety and the 
second is knowledge.

Rémi CAUCANAS

Le dialogue islamo-chrétien à l’école des Pères Blancs

Engagée dans le monde musulman depuis sa fondation par Mgr Charles Lavigerie en 1868, la Société des Missionnaires d’Afrique dont 
les membres sont connus sous le nom de Pères Blancs a contribué à l’émergence du dialogue islamo-chrétien. Et les Pères Blancs sont 
encore aujourd’hui en bien des endroits acteurs de ces pratiques de dialogue et de rencontres avec des musulmans. 
Qu’est-ce que ce regard extérieur, chrétien, souvent bienveillant dit-il de l’islam? Que dit-il en particulier de cet autre musulman et 
de ces autres musulmans? Car au cours de leurs engagements inscrits dans la durée et dans des contextes variés, les Pères Blancs ont 
souvent développé une approche nuancée de l’islam qui a pris aussi en compte l’altérité interne à l’islam. 
En partant de trajectoires individuelles mais aussi de documents issus de la Société des Missionnaires d’Afrique, cette communication 
visera donc à mettre en lumière l’approche de l’islam par les Pères Blancs, ce qu’elle nous dit de l’altérité en islam, ce en quoi elle 
soutient les efforts de dialogue et quelles formes de réponses elle a pu trouver ou susciter parmi les musulmans. 



Yusuf EVIRGEN

Understanding post-Islamists’ ‘Othering’: The AK Party Case from 2002 to 2011

Post-Islamist movements are associated with aspects of democracy and key concepts such as pluralism, minority rights and the rule 
of law. Indeed, both minority rights and pluralism are key concepts in understanding post-Islamist political parties and movements. 
Therefore, examining reactions to the ‘other’ can determine whether a political part is post-Islamist or not. This article highlights how 
post-Islamist political parties handle the ‘othering’ issue in broad terms. It analyses the reactions of the Justice and Development 
Party (the AK Party) to the ‘othering’ issue, a major debate in Turkish politics. To do so, it analyses ‘othering’ constructions in the 
speeches of AK party elites and party doctrine between 2002 and 2011.

Aslı KARACA

Institutionalized Islam in Personal Status Laws and Challenged Position of Women as ‘the Other’

In most of the Muslim-majority countries, personal status laws are the main domain where Islam has been institutionalized. Since 
men-women relationship has mostly not been based on equality in these laws, but on traditional and historical responsibilities and 
duties of men and women, often announced as Islamic, women have become “the other” or the secondary party in Islamic personal 
status laws. The paper will overview the general features of Islamic personal status laws (PSL) and will elucidate recent reforms and 
contestations around the laws applied in Egypt and Palestinian territories. What does the “khul’” reform in 2000 in Egyptian PSL mean 
in defining the rights of women? In the Palestinian context, what does an insistence to use Islamic sharia in personal status laws 
mean? These are some of the main questions the paper will attempt to tackle.

Antoine FLEYFEL

Altérité et nationalismes, l’ouverture au risque de l’identité

Cette intervention aborde la question de l’islam et de l’altérité à partir de la perspective des chrétiens du Proche-Orient. Au cœur 
des multiples constructions identitaires depuis la moitié du XIXe siècle, se trouve l’épineuse question de la citoyenneté. Ingrédient 
principal dans le contexte de la Nahda et des nationalismes qui en dérivent, elle accompagne les réflexions et les actions multiples de 
ces chrétiens durant l’ère post-ottomane, donnant naissance à des systèmes philosophiques, théologiques, politiques ou idéologiques. 
Convier le partenaire musulman à une conception de l’altérité, compatible, constitue l’essence de cette aspiration à la citoyenneté. 
Relire ce chemin historique souligne les capacités et les limites de l’altérité dans le contexte évoqué. Cela éclaire de même la réflexion 
actuelle de ces chrétiens qui font face à un état de reconfiguration identitaire, pour ne pas dire de crise, ce qui pourrait compromettre 
leur ouverture, et par conséquent, leur contribution culturelle.  

Mohamed GAMAL ALI

ي الخطاب األزهري إشكاليات وتناقضات
مفهوم "المواطنة" �ف

ي مناسبات مختلفة تبنيها الكامل لمفهوم «المواطنة»، وما يتضمنه هذا المفهوم من حريات دينية ورفض للسياسات
 ُتعلن مؤسسة األزهر �ف

ي وقعها كل من ي وثيقة «األخوة اإلنسانية» -ال�ت
ي بلدان العالم المختلفة؛ ومن ذلك ما تم التأكيد عليه �ف

ية تجاه «األقليات» الدينية �ف ف  التمي�ي
ي كل المجتمعات

ورة ترسيخ مفهوم المواطنة �ف اير عام -2019 بشأن رصف ي ف�ب
.شيخ األزهر وبابا الفاتيكان �ف

؛ باعتبار أنه مفهوم ف ف المسيحي�ي ي السياق المحىلي المرصي ُيعلن شيخ األزهر رفضه الستخدام مفهوم «أهل الذمة» لوصف المواطن�ي
 و�ف

ي الوقت الراهن
.قديم ظهر لحاجات تاريخية لم تعد موجودة �ف

ي خطاب المؤسسة األزهرية، وفهم حقيقة الرؤية األزهرية لنظام الدولة الحديثة والنظام الدولي
 تسىع هذه الدراسة إل تفكيك مفهوم «المواطنة» �ف

ي خطاب المؤسسة األزهرية؟ وكيف يؤثر هذا
 رئيًسيا مفاده: ما حقيقة مفهوم «المواطنة» �ف

ً
ف فيه؛ وتطرح تساؤل  الحديث وطبيعة موقع المسلم�ي

؟ ي الخطاب اإلسالمي مع «اآلخر» عىل الصعيد العالمي
المفهوم وتناقضاته �ف



Ali MOSTFA

L’ailleurs et l’altérité dans la langue et la culture arabe

Étymologiquement, le nom âkhar du verbe âkhara, dessine plutôt l’action d’ajournement, َر الَعَمَل خَّ
َ
 ou de déprogrammation provisoire ,أ

d’une action. al-âkhar par ailleurs n’instaure pas une relation binaire du « moi » à l’autre, mais institue le sens de la différence entre 
deux choses. al-ghayr, l’autre substantif qui traduit « altérité » est utilisé en tant que nom pour désigner dans la langue arabe, entre 
autres, les dispositions de l’exception. Alors que al-ghayriyya est une construction substantivée qui désigne à nouveau la différence 
entre deux choses. De ce point de vue, les termes arabes proches de la notion de l’altérité au sens occidental, al-âkhar ainsi que la 
construction de « al-ghairyyâ », convoquent la distinction ou la différence sans nécessairement signifier l’opposition.
À partir des postulats langagiers et culturels précédents en quoi réside l’altérité en islam et quelle est la logique de son écriture dans 
le texte coranique ? 

Cedomir NESTOROVIC

Le Musulman en tant que ‘autre’ dans l’ex-Yougoslavie.

L’Islam balkanique et notamment celui de l’ex-Yougoslavie est pluriel, et ce à cause de sa diversité ethnique. Toutefois, l’imaginaire 
collectif ne le voit pas comme ça, en raison d’une double homogénéisation (historique, puis politique). Depuis l’invasion ottomane et 
l’installation durable de l’Empire dans les Balkans, le Musulman est associé au Turc. Par extension, la grande majorité des Musulmans 
des Balkans qui étaient des habitants locaux convertis à l’Islam, étaient eux-aussi assimilés aux Turcs. La seconde homogénéisation, 
politique cette fois-ci a gommé l’appartenance ethnique pour privilégier l’appartenance religieuse et beaucoup de Musulmans de 
l’ex-Yougoslavie ont choisi cette dénomination lors des recensements de populations à partir de 1971.
L’objectif de cette communication est d’analyser comment le ‘même’ est devenu ‘autre’ en prenant l’Islam, alors que ce processus 
d’altérité n’a pas eu lieu pour les mêmes personnes appartenant à d’autres religions ou Eglises en ex-Yougoslavie.

Richard THOMAS

Un dialogue en quatre films : la rencontre avec l'Islam médiéval au cinéma

Cette recherche se propose de voir comment l'époque contemporaine a choisi de mettre en image, dans des films à succès, la 
rencontre avec l'Islam médiéval, et de faire fond sur cette mémoire et la mythification de cette rencontre pour tenter de penser la 
rencontre contemporaine avec l'Islam. En particulier face aux phénomènes de stigmatisation et d'altérisation agressive de l'Islam en 
Occident (Chahine 1999, Hoffman 2007). 

A travers un choix de films nous interrogerons la question du rapport du minoritaire en pays musulman, à la fois au travers des per-
sonnages, et via le parcours et la réflexion sur l'altérité qui sont ceux de Youssef Chahine, qui court au long de son œuvre (Khatib 
2007). Le croisement des œuvres doit nous permettre de comprendre comment peut se renverser le rapport d'altérité entretenu avec 
l'Islam (Ganim 2007).

Wael SALEH

Représentations des musulmans non islamistes dans le discours islamiste sunnite : une altérité in-
tra-religieuse?

De quelle manière les musulmans non fréristes (surtout laïcs, libéraux et modernistes) représentent-ils une altérité pour les frères 
musulmans ? Quel est l’éthos discursif des Frères musulmans par rapport aux musulmans qui se sont écartés de la version frériste 
de l’islam ? Pourquoi ces musulmans non fréristes représentent-ils une altérité pour les frères musulmans? Sont-ils des musulmans 
à part entière ou entièrement à part? Quel est le rôle de cette altérité intra-religieuse dans la construction identitaire des Frères 
musulmans ? La conception frériste de cette altérité intra-religieuse est-elle dichotomique dans les textes fondateurs des Frères 
musulmans ?  

Cette intervention vise à répondre à ces questions pour explorer la conceptualisation de cette altérité intra-religieuse, quasi absente 
dans la littérature, par le biais d’une analyse de contenu des textes fondateurs produits par des théoriciens de l’islamisme frériste.



Haoues SENIGUER

L’intégralisme musulman sunnite à l’épreuve de l’altérité (a)confessionnelle, entre théologie et 
politique : adaptabilité sociale, inertie théologique ?

L’intégralisme musulman n’est certes pas réductible aux mouvements islamistes ou de l’islam politique. A l’aune de ce qui précède, 
il est indispensable sur la question de l’altérité, comme sur toute autre, de tenir compte dans l’analyse, du moment, du profil, du 
parcours et des lieux où s’expriment les locuteurs. Nous essaierons de comprendre et d’interpréter les raisons de ce hiatus constant 
entre certains dispositifs théologiques et les pratiques sociales, elles conditionnées par toute une série de contraintes situationnelles. 

Nous proposons de croiser et d’analyser deux types de discours : d’une part, le discours de Yûsuf al-Qaradhâwî et d’autre part, celui 
de représentants français de l’ex-Union des Organisations Islamiques de France.
 

Elyamine SETTOUL

Entre banalisation et altérisation : être musulman au sein des armées françaises

Présente depuis le processus de colonisation, la question de l’Islam au sein des armées françaises a resurgi avec force avec la 
sédentarisation des populations issues des grandes vagues d'immigration industrielle des Trente Glorieuses. Cette contribution vise 
à mettre en lumière les expériences religieuses ordinaires des militaires français de confession musulmane. Il s’agira d’analyser le 
répertoire discursif et les ressources mobilisés par les acteurs pour justifier de la pluralité de leurs appartenances et de décrypter 
comment ces soldats vivent leur altérité religieuse au sein d’une institution à fort héritage identitaire catholique. La communication 
mettra en exergue les tensions potentielles que peut cristalliser la diversité religieuse (discriminations, racisme etc..) spécialement 
dans le contexte actuel de montée en puissance de la figure de l’ennemi intérieur (radicalisation…)

 Yassine YASSNI

ي الثقافة اإلسالمية
األسود كآخر �ف

ي يستند عليها هذا ورة االهتمام بالمرجعيات  التاريخية والثقافية ال�ت ي بالرصف
) تقت�ف -اإلسالمي ي (العر�ب ي ي المتخيل المغر�ب

ة �ف  دراسة تمثالت سود الب�ش
ة تاريخية محددة.  كلنا يعلم أن التمثيل آلية من آليات الهيمنة، وأداة من أدوات مؤسسات ي ف�ت

ي ثقافة معينة و�ف
ي سمحت له بالظهور �ف  المتخيل وال�ت

  .االنضباط وأجهزة المراقبة والمعاقبة. إن التمثل هو وسيلة من وسائل السيطرة والهيمنة عىل اآلخر
ط الغلبة والقوة السياسية والثقافية واالقتصادية فالقوي قادر دائما عىل تمثل اآلخر، لذا   عرف تقليد  تمثل اآلخر ليس بالمسألة السهلة حيث يش�ت

. ستتحالف قوة هذه الحضارة الحربية مع قوتها " دفعة قوية مع انطالق التوسع اإلسالمي ي  الكتابة عن السودان وإفريقيا أو ما يسم ب"االستفراق العر�ب
  المعرفية آنذاك

؟ كيف  ي ي خطاب االستفراق العر�ب
 اآلخر فكيف ستصنع الثقافة العربية اإلسالمية صورة األسود اآلخر؟ وما الدور الذي سيلعبه الخطاب المقدس �ف

ي
ي واقع السود العرب �ف

ي وكيف يؤثر �ف
-اإلسالمي العبودي؟ ما هي مخلفات هذا اإلرث الثقا�ف ي وع العر�ب ي توسع الم�ش

 ستوظف صورة هذا األسود المختلف �ف
الحارصف (المغرب نموذجا)؟

Michel YOUNÈS

Islam et christianisme : regards mutuels et enjeux d’altérité

Dans son livre Soi-même comme un autre (Seuil 1990), le philosophe français Paul Ricoeur (1913-2005) construit sa réflexion à partir 
de ce « comme » qui permet selon lui d’échapper à deux tendances néfastes : l’autosuffisance d’un soi exalté d’un côté et l’effacement 
d’un soi annihilé de l’autre. Dans les deux cas, la question de l’altérité apparaît comme étant cruciale. Or, depuis leur émergence, le 
christianisme et l’islam ont développé un discours sur l’autre en convoquant plusieurs types de notions. Notre intervention partira 
du contexte actuel où la catégorie de l’autre est souvent convoquée soit pour être dépassée par celle du même (même racine, même 
Dieu, même valeur…) soit pour légitimer une extériorité qui rend incompatible d’être ensemble (l’autre devient tellement autre qu’il 
s’oppose à moi). Elle tentera de définir quelques pistes réflexives pour questionner ce qui est sous-jacent aux polémiques et aux non-
dits.



Focus
Liban

Jeudi 26 mai 2022 
9h - 12h30

Université La Sagesse

9h - 10h30

Quelles perspectives pour le Liban ?
Table-ronde animée par Amine Lebbos, Directeur de la Faculté de droit et des sciences politiques et administratives, 
Université libanaise

Avec :
Amin Elias, Professeur assistant en Histoire à l’Université Antonine et l’Université libanaise
Bassem al-Ra’ï, Maître de conférence en philosophie, Université libanaise
Joumana Nahas, Professeure en droit, Chef du département de droit public, Université La Sagesse

Introduction :
Le 17 octobre 2019 le début d’une révolte a éclaté au Liban suite à l’introduction d’une taxe sur l’application gratuite 
WhatsApp. Depuis, l’effondrement de la livre libanaise face au dollar n’a cessé de plonger tout le système bancaire et 
financier. L’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 a sonné comme un coup de grâce. Or ces événements arrivent 
100 ans après la proclamation du Grand Liban. Ce qui fait apparaître plusieurs question auxquelles les intervenants 
chercheront à répondre : Quel diagnostic faites-vous de la situation actuelle au Liban ? Quelles perspectives se dessinent ? 
Avec quels moyens et comment y parvenir ?

11h - 12h30

L’expérience de l’autre au Liban
Table-ronde animée par Guy Sarkis, Vice-Recteur Recherche de l’Université La Sagesse 
Avec :

Pasteure Hala Bitar Khoury, Enseignante à la Near East School of Theology
Abbas El-Halabi, Ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur
Nora Kabakian, Membre du Comité central du Catholicosat arménien de Cilicie
Cheikh Muhammad Haider, Spécialiste de l’islam alaouite
 

Introduction :
Le Liban est connu pour ses 18 communautés religieuses qui cohabitent sur un petit territoire. Ces communautés 
religieuses apparaissent toutes comme étant des minorités les unes par rapport aux autres. Néanmoins, vu l’histoire 
du pays, toutes ces communautés n’ont pas joué ou ne jouent pas le même rôle dans sa constitution. Certaines sont 
perçues comme minoritaires au sein des groupes « majoritaires ». Comment sont-elles perçues par les autres ? Comment 
se perçoivent-elles elles-mêmes ?
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