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Offrant le double avantage d’être
moins rigide que la catégorie d’identité
et plus articulée au phénomène de
recompositions propre à la modernité, la
notion d’appartenance ouvre sur nombre
de nos champs de réflexion, notamment
sociologique, politique et théologique.
Les transformations contemporaines ne
sauraient être appréhendées en faisant
l’économie des modes d’articulation, de
transition, de rupture et d’antagonismes
qui se nouent entre la tradition et la
modernité.
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De cette problématique, trois grands axes se dessinent :
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Dans cette perspective, comment
se joue le singulier et le pluriel dans
l’appartenance ? Comment appréhender
le multiple propre au pluralisme moderne,
et la pluralité des appartenances et des
opinions au sein de l’islam ? A l’encontre
des discours totalisants qui posent l’islam
comme un référente unique, les traditions
d’appartenance à l’islam sont au contraire
aussi riches que diversifiées. Autant dire
que la pluralité n’est pas l’apanage de la
modernité, pour autant qu’elle puisse
obéir à d’autres logiques.

I - Appartenance(s) et citoyenneté
Étude comparative entre les États européens
Étude comparative entre les pays méditerranéens du Sud
Étude comparative entre les auteurs et/ou acteurs musulmans
II – Appartenance(s) et territoire(s)
Catégories et concepts
Dialogue interreligieux et territoire
Géopolitique et territoire
III – Appartenance(s) et communauté(s)
Communauté(s), pluralité, altérité
Communauté(s) et fraternité
Communauté(s) en recomposition

Islam & appartenances | Programme
MARDI 26 JUIN
18:00 | Mot de bienvenue
Recteur de l’Université grégorienne / P. Nuno da Silva Gonçalves
Président du PISAI / Valentino Cottini
Président de la FUCE / Thierry Magnin
Conférence inaugurale
John L. Esposito : « Le Défi du pluralisme religieux mondial au XXIe siècle: redéfinir les identités
religieuses »
Président de séance : Tobias Specker

•

Ali Mostfa : « Islam et appartenances : entre rupture et continuités »

•

Gonzalo Villagran: « Une approche comparative des concepts du bien commun et de
Maslaha »

•

Wael Saleh : « Appartenance(s) et territoire(s) au prisme de la religiosité (al-tadayyun)
dans la pensée arabo-musulmanne actuelle »

•

Alessandro Ferrari : « Le droit de liberté religieuse : un instrument de gestion du
pluralisme citoyen sur les deux rives de la Méditérranéenne »

Moderateur: Michel Younès
17:30-19:00 | Groupes de discussion (réservé chercheurs réseau PLURIEL))
1er Groupe : Approche sociologique - Thom Sicking
2ème Groupe : Approche géopolitique - Gonzalo Villagran
3ème Groupe : Approche théologique - Tobias Specker

9:00-10:30 | Conférence d’ouverture
Gianluca Parolin : « The Jinsiyya Obsession and the Muwatana Veil: The Constitutional Politics
of Citizenship in the 21st Century »

9:00-9:30 | Introduction générale
Leïla Babès
9:30-10:30 | Conférence d’ouverture
Ghaleb Bencheikh : « L’appartenance à la Oumma, actualité, ambiguïtés et enjeux »
Président de séance : Michel Younès

President de séance : Diego Sarrio
11:00-13:00 | Panel de discussion –

Emmanuel Pisani : « Al-Wala wa-el-bara : enjeux d’une controverse en islam contemporain
sur la perception et le statut de l’autre »

•

Dirk Ansorge : « Affiliation religieuse, appartenance et apostasie : étude de cas des
conceptions chrétienne et musulmane »

Appartenance(s) et citoyenneté

•

Michaela Neulinger : « Pas d’appartenance pour les croyants? Etude comparative sur les
musulmans et leur (non) appartenance à l’État laïc et libéral, d’après les écrits de Talal
Asad et d’Abdullahi Ahmed An-Na’im »

•

José Luis Llaquet : « Contextualiser l’islam dans l’Espagne contemporaine en mettant
l’accent sur le réseau existant des associations et des fondations musulmanes, pour
connaître sa réalité sociale et juridique »

•

Anja Zalta : « La tradition islamique des Bosniaques et son européanité »
Anna Hager : « Les fondements de la citoyenneté des non-musulmans - des lectures
modernes d’Egypte et du Liban »

et communauté(s)

•

•

Jaume Flaquer : « L’éducation islamique dans les écoles publiques. Sa mise en œuvre, son
programme et son impact social en Espagne »

•

•

Marco Demichelis : « Quand la religion divise la «communauté». Dynamique de la violence et
de la pacification au Levant »

Modérateur: Thom Sicking

Modérateur: Roula Talhouk

Appartenance(s) et territoire(s)

JEUDI 28 JUIN

MERCREDI 27 JUIN

11:00-13:00 | Panel de discussion – Appartenance(s)

15:00-17:00 | Panel de discussion –

15:00-15:30 | Synthèse du congrès
Laurent Basanèse
15:30-16:00 | Conférence finale
Cardinal Tauran

