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Colloque  

 

Individus, Etat et Politique dans l’espace 

méditerranéen : 
entre islam et sécularisation ? 

 

Les jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 octobre 2014 
 

A l’Université Mundiapolis,  

Institut des Sciences Politiques, Juridiques et Sociales (ISPJS) 

Aéropole M.V, Casablanca/Nouaceur 

 

avec l'Institut Français du Maroc, Service de Coopération et d'Action Culturelle 

(SCAC) de l'Ambassade de France, saison culturelle 2014 

 

et le Centre Jacques Berque pour les Études en Sciences Humaines et Sociales, 

Rabat (CNRS USR 3136) 

 

 

 

 

 
 

http://if-maroc.org/; http://www.ambafrance-ma.org/; www.cjb.ma; www.mundiapolis.ma 

http://if-maroc.org/;%20http:/www.ambafrance-ma.org/
http://www.cjb.ma/
http://www.mundiapolis.ma/
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NOTE D’INTENTION 

 

 

Les 14, 15 et 16 juin 2012, la Fondation Esprit de Fès et le Centre Jacques Berque pour les 

études en Sciences Humaines et Sociales (CNRS USR 3136) s’associaient pour lancer la 

première édition d’un colloque sur le thème « Maroc : les enjeux du religieux dans une 

société en transition », dans le cadre du Festival des Musiques Sacrées du Monde, à Fès, 

Maroc.  

 

Souhaitant pérenniser tous les deux ans une rencontre académique sur l’étude 

(pluridisciplinaire) du fait religieux musulman dans le monde contemporain, le Centre 

Jacques Berque s’associe cette année à l’Institut des Sciences Politiques, Juridiques et 

Sociales (ISPJS) de l’Université Mundiapolis (sise sur l’aéropole Mohammed V de 

Casablanca/Nouaceur) grâce au soutien financier de l’Institut Français du Maroc (Service de 

Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France). Le thème cette année sera « 

Individus, Etat et Politique dans l’espace méditerranéen : entre islam et sécularisation ? 

», soit tout à la fois une extension de l’espace géographique et culturel visé par le colloque de 

Fès (2012) et un resserrement de sa thématique. Il se tiendra du jeudi 9 au samedi 11 octobre 

2014.  

 

Depuis les anthropologues de la période coloniale jusqu’à nombre de politologues 

contemporains travaillant sur les pays à majorité musulmanes, l’islam, sous les diverses 

formes cultuelles, culturelles et normatives qu’il peut prendre, a souvent fait office de facteur 

explicatif déterminant voir unilatéral des dynamiques de ces sociétés. Ce colloque voudrait 

nuancer largement les assertions qui découlent de ce postulat en montrant comment des 

individus, voir des Etats musulmans eux-mêmes peuvent être acteurs de dynamiques ne 

relevant pas nécessairement de la seule sphère d’influence islamique à proprement parler. 

C’est peut-être même au paradigme de la sécularisation qu’il faudrait accorder plus 

d’attention aujoiurd’hui, pour penser les grands changements politiques, sociaux, juridiques et 

culturels à l’œuvre dans les sociétés du sud de la méditerranée, depuis le fameux "printemps 

arabe". Nous interrogerons en tout cas ce paradigme de la sécularisation appliqué à ces 

sociétés, au premier rang desquelles le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l’Egypte, les Emirats 

ou encore l’Iran… Ce colloque sera ponctué de 2 grands débats réunissant deux 

personnalités qui chacune cultivent leur propre une idée de la place du religieux et/dans le 

politique au sein de leur société, ainsi qu’une keynote lecture de l’imâm franco-marocain 

Tareq Oubrou, qui tente de penser la place de l’islam dans la sécularisation.  

 

Cette deuxième édition s’inscrit dans le programme « Débat d’idées et promotion des 

savoirs » (axe Identités et mobilités), que l’Institut Français du Maroc (Service de 

Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Maroc) a mis en place pour 

sa "Saison Culturelle 2014". 

 

Le colloque se déroulera en tout sur deux jours (l’après-midi du 9 octobre, la journée 

complète du 10 octobre et la matinée du 11 octobre), à l’Université Mundiapolis, sise sur 

l’Aéropole Mohamed V de Casablanca/Nouaceur, à quelques pas de l’aéroport éponyme. Il 

regroupera une vingtaine d’intervenants du Maroc, de France, de Turquie et d’ailleurs… 
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Comité d’organisation: 

 

Sous la supervision de : 

-Baudouin Dupret, politiste, anthropologue, directeur de recherche CNRS, directeur du 

Centre Jacques Berque pour les études en sciences humaines et sociales (CNRS USR 3136),  
baudouin.dupret@cjb.ma   

http://www.cjb.ma/32-recherche/33-equipe/61-baudouin-dupret.html  

 

Organisateurs : 

-Cédric Baylocq, anthropologue, Professeur assistant à l’Institut des Sciences Politiques, 

Juridiques et Sociales de l’Université Mundiapolis, (Casablanca/Nouaceur) ; chercheur 

associé au Centre Jacques Berque, Rabat, Maroc 
cedric.baylocq@cjb.ma  

http://www.cjb.ma/32-recherche/33-equipe/111-cedric-baylocq.html 

 

-Hasna Hussein, sociologue, Professeure assistante à l’Institut des Sciences Politiques, 

Juridiques et Sociales de l’Université Mundiapolis (Casablanca/Nouaceur) ; chercheure 

associée au Centre Jacques Berque (CNRS USR 3136) 
h.hussein@mundiapolis.ma  

http://www.cjb.ma/32-recherche/34-associes/267-hasna-hussein.html 

 

Logistique/Administration :  
Loubna Maurady (Centre Jacques Berque) 

Mahjoub Zamrani (Centre Jacques Berque)  

Fatima Zahra Fassi-Fihri/Imane Ouakrim (Université Mundiapolis) 

 

 

PROGRAMMATION 

 

a- Grands débats/Conférence (Salle des conférences et Mundiathèque, Mundiapolis) 

 

-Keynote lecture : Jeudi 9 octobre (15h45-17h) : Tareq Oubrou (France/Maroc): « L’islam 

est-il "sécularisable" ? Une approche à travers le concept de furuqiyya » (fr.) 
(présentation Cédric Baylocq), puis diner à l’hôtel pour les participants. 

 

-Grand débat : Vendredi 10 octobre (16h-17h30) : Mohammed El Hamdaoui 

(Maroc)/Tareq Oubrou (France/Maroc)/Sobhi Idrissi (Maroc) : « Islamiser la modernité 

ou moderniser l’islam ? Eléments pour le dépassement d’un conflit apparent » (ar.) 
(présentation/modération Abdelaziz Hlaoua), puis dîner à l’hôtel pour les participants. 

 

-Grand débat de clôture samedi 11 octobre (11h30-13h) : Aïcha Belarbi (Maroc)/Asmae 

Lmrabet (Maroc) : « Féminisme laïque et féminisme islamique à l’heure des révolutions 

sociales et politiques » (fr.) (présentation/modération Hasna Hussein), puis déjeuner de 

clôture pour les participants au restaurant de l’Université. 

 

b- Séances du colloque (Salles des conférences / Mundiathèque, Mundiapolis) 

 

 

 

VOIR CI-APRES 

mailto:baudouin.dupret@cjb.ma
http://www.cjb.ma/32-recherche/33-equipe/61-baudouin-dupret.html
mailto:cedric.baylocq@cjb.ma
http://www.cjb.ma/32-recherche/33-equipe/111-cedric-baylocq.html
mailto:h.hussein@mundiapolis.ma
http://www.cjb.ma/32-recherche/34-associes/267-hasna-hussein.html


4 

 

JEUDI 9 OCTOBRE 
(Salle des conférences, 13h-17h) 

 

Accueil des intervenants (Salle des conférences) : 12h00-13h00  

Repas (1er étage du restaurant Mundiapolis) : 13h00 – 14h30 

 

1ere séance : Histoire du politique et du religieux dans le Maroc médiéval (Salle des 

conférences, modérateur Hassan Aourid, ISPJS, Mundiapolis) 

 

1) 14h40-15h00  Yassir Benhima (Historien, maître de conférences, Paris III) : « Le 

processus d’islamisation du Maroc médiéval »  

 

2) 15h00-15h20 Nabil Mouline (Historien, Politologue, chargé de recherche au CNRS, 

chargé de cours à Stanford University): « L’édification de l’image sultanienne : insignes du 

pouvoir et cérémonial au Maroc prémoderne »  
 

►Séance de questions-réponses avec les intervenants : 15 minutes. 

Pause café/thé à la menthe (10 minutes) 

 

15h45-16h45 : Keynote lecture (Salle des conférences) 

 

Tareq OUBROU (imâm et recteur de la mosquée de Bordeaux, président de 

l’Association des imâms de France) 

 

« L’islam est-il sécularisable ? Une approche à travers le concept 

de furuqiyya. » 
(présentation Cédric Baylocq ISPJS, Mundiapolis) 

 

►Séance de questions-réponses avec l’intervenant : 15 minutes 

 

VENDREDI 10 OCTOBRE  
(Lieu : Salle des Conférences, 9h00-12h/14h30-17h30) 

 

2eme séance : Du politico-religieux vers la sécularisation du Maroc ? (Salle des 

conférences, modérateur Cédric Baylocq) 

 

3) 9h00-9h20 Hassan Rachik (Anthropologue, Univ. Hassan II, Casablanca) : « Le processus 

de sécularisation au Maroc »  

 

4) 9h20-9h40 Mohammed Moaquit (Professeur de Droit, Université Hassan II, 

Casablanca) : « Les étapes de la sécularisation au Maroc » (working title) 

 

5) 9h40-10h00 Mohammed Sghir Janjar (Anthropologue, Directeur adjoint de la Fondation 

Abdelaziz Ibn Séoud, Casablanca) : « Les paradoxes de la sécularisation marocaine »  
 

 

►Séance de questions-réponses avec les intervenants : 15 minutes. 

Pause café/thé à la menthe (15 minutes) 
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3e séance : Islam et sécularisation dans les nouvelles Constitutions tunisienne et 

égyptienne (Salle des conférences, modérateur Ali Kairouani, ISPJS, Mundiapolis) 

 

6) 10h30-10h50 : Invitée-e à confirmer (Tunisie). 

 

7) 10h50-11h10 : Baudouin Dupret (Dir. de recherche au CNRS, Dir. Centre Jacques 

Berque, Rabat) : « Jeux de répertoires entre droit positif et normativité islamique : approche 

générale et contexte égyptien contemporain »  
 

8) 11h10-11h30 : Jean-Noël Ferrié (Dir. de recherche au CNRS, Dir. SciencesPo Rabat, 

UIR) : Présentation de Délibérer sous la coupole. L’activité parlementaire en régime 

autoritaire, Presses de l’IFPO, Beyrouth, 2014, http://books.openedition.org/ifpo/5386, (co-écrit 

avec Baudouin Dupret)  

 

►Séance de questions-réponses avec les intervenants : 20 minutes. 

 

Pause déjeuner (restaurant de Mundiapolis), 13h00-14h30. 

 

 

4e séance : Etat, Islam et sécularisation : l’expérience turque (Salle des conférences, 

modératrice Saloua Zerhouni, ISPJS, Mundiapolis) 

 

9) 14h30-14h50 (eng.) Umut Azak (Okan University, Turquie): « The experiences and the 

future of secularism in Turkey »  

 

10) 14h50-15h10 (eng.) Nilüfer Narli (Bahcesehir University, Turquie) “Restoration of 

Islamic Identity and Memory, Secular-religious Cleavage and Foreign Policy Dynamics 

Turkey: 2002-2014”  

 

►Séance de questions-réponses avec les intervenants : 20 minutes. 

Pause café/thé à la menthe (15 minutes) 

 

 

16h00-17h30 : GRAND DEBAT (Salle des conférences) 

 

Mohammed EL HAMDAOUI (ex Président du Mouvement Unicité et 

Réforme)/Tareq OUBROU (imâm et recteur de la mosquée de 

Bordeaux)/Sobhi IDRISSI (Porte-parole national de la zawyia 

Boutchichiyya al Qadiriyya) 
 

 « Islamiser la modernité, moderniser l’islam ?  

Eléments pour le dépassement d’un conflit apparent » (en arabe) 

 
(présentation/modération Abdelaziz HLAOUA, Centre Jacques Berque).  

Le débat se fera en langue arabe, avec traduction simultanée. 

 

 

 

http://books.openedition.org/ifpo/5386
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SAMEDI 11 OCTOBRE  
(Lieu : Mundiathèque, 9h30-12h00) 

 

5e séance : L’individu dans les interstices de la norme islamique (Golfe, Maroc, Iran) 

(Mundiathèque, modératrice Saloua Zerhouni, ISPJS, Mundiapolis). 

 

11) 10h00-10h20 Laure Assaf (Université de Paris-Ouest): « Sociabilités de la jeunesse 

emirati: entre autonomisation et respects des normes chez les jeunes d’Abu Dhabi »  

 

12) 10h20-10h40 Dominique Caubet (INALCO, Paris) : « La jeunesse marocaine : l’art 

comme facteur de sécularisation ? Réflexions à travers 10 ans d’art et de musique au Maroc 

»  

 

13) 10h40-11h00 Farhad Khosrokavar (EHESS, Paris) : « L'Iran: laïcité, citoyenneté et 

dignité à l'épreuve du pouvoir théocratique »  
   

►Séance de questions-réponses avec les intervenants : 20 minutes 

 

 

11h30-13h00 : CONFERECENCE DE CLOTURE (Mundiathèque)  

 

Aïcha BELARBI (Sociologue, Maroc)/Asmae LMRABET (Biologiste, 

théologienne, Maroc) 

  

« Féminisme laïque et féminisme islamique à l’heure des 

révolutions sociales et politiques »  
 

(Salle de conférence, présentation/modération Hasna Hussein ISPJS, Mundiapolis) 

  

 

puis REPAS DE CLOTURE au restaurant de l’Université Mundiapolis 

 

 

Pour les intervenants et étudiants qui le souhaitent :  

 

 

Visite de La Fabrique / Les Abattoirs de Casablanca (16h – 18h) 

en compagnie de Dominique Caubet  


