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Au lendemain des attentats de janvier dernier, les universités et les acteurs 
de la Recherche, en sciences humaines et sociales notamment, se sont mo-
bilisés. La science a un rôle à tenir dans une telle situation. Elle doit analyser, 
comprendre et aider à comprendre, même l’incompréhensible.

Cette rencontre est organisée par la Conférence des présidents d‘université 
et le CNRS sous l’égide de l’alliance ATHENA. Le 4 mai est le premier volet 
d’un dialogue que les organisateurs souhaitent partagé et pérenne, et qui 
se poursuivra avec une série d’évènements consacrés à l’ « Après Charlie ».

Rencontre organisée sous l’égide de

alliance nationale des 
  sciences humaines et sociales

Bibliographie sélective des intervenants

Ahmed Boubeker, L’immigration en héritage (codirection)» (Pun-Éd. universitaires de Lorraine, 
Nancy, 2013) ; Histoire et mémoires des immigrations en Lorraine (Avec P. Galloro) (Presses 
Universitaires de Nancy, Nancy, 2014) ; Diversité et participation (codirection), (Editions Teraèdre, 
Paris, 2015)

Hosham Dawod, La Société irakienne, communautés, pouvoirs et violence (codirection), 
(Karthala, Paris, 2003) ; La constante « tribu », variations arabo-musulmanes (Demopolis, Paris, 
2013)

Jérémie Foa, Le tombeau de la paix. Une histoire des édits de pacification (1562-1572), (PULIM, 
Limoges, 2015)

Nilüfer Göle, Interpénétrations, L’Islam et l’Europe (Galaade, Paris, 2005) ; Musulmans au 
quotidien, une enquête européenne sur les controverses autour de l’islam (La Découverte, Paris, 
2015)

François Héran, Le temps des immigrés. Essai sur le destin de la population française (Éditions 
du Seuil, coll. « La république des idées », Paris, 2007)

Danièle Hervieu-Léger, Catholicisme, la fin d’un monde (Bayard, Paris, 2003) ;  Le Pèlerin et le 
converti. La Religion en mouvement (Flammarion, Paris, 2001)

Christian Ingrao, Les Chasseurs noirs. La brigade Dirlewanger (Perrin, Paris, 2006) ; Croire et 
détruire. Les intellectuels dans la machine de guerre SS (Fayard, Paris, 2010)

Farhad Khosrokhavar, Radicalisation (Ed. Maison des sciences de l’homme, Paris, 2014) ; en 
collaboration avec David Bénichou et Philippe Migaux, Le Jihadisme (Plon, Paris, 2015)

Marie-Anne Matard-Bonucci, L’Italie fasciste et la persécution des Juifs (Puf, Paris, 2012) ; L’Italie 
des années de plomb : Le terrorisme, entre histoire et mémoire. 1969-1982, (dir. Avec M. Lazar) 
(Autrement, Paris, 2010)

Nabil Mouline, Le califat imaginaire d’Ahmad al-Mansur. Pouvoir et diplomatie au Maroc au XVIe 
siècle (PUF, Paris, 2009) ; Les clercs de l’islam : Autorité religieuse et pouvoir politique en Arabie 
Saoudite (PUF, Pais, 2011)

Isabelle Poutrin, Convertir les musulmans, Espagne 1491-1609 (Puf, Paris, 2012)

Benjamin Stora, Histoire des relations entre juifs et musulmans (Albin Michel, Paris, 2013) ; La 
gangrène et l’oubli, la mémoire de la guerre d’Algérie (La Découverte, Paris, 1991) ; Algérie, la 
guerre invisible, (Ed.Presses de Sciences Po, Paris, 2000)

Michel Wieviorka, Sociétés et terrorisme (Fayard, Paris, 1988) ; La tentation antisémite. Haine 
des Juifs dans la France d’aujourd’hui (Robert Laffont, Paris, 2005) ; Evil (Polity Press, Cambridge, 
2012)



Ouverture - 9h30
Claude BARTOLONE 
Président de l’Assemblée nationale

Jean–Loup SALZMANN 
Président de la CPU

Alain FUCHS 
Président du CNRS et de l’Alliance ATHENA

Najat VALLAUD-BELKACEM
Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche

Les contextes
10h00 - 13h00

L’intégration dans la société française : parcours / obstacles

François Héran a dirigé l’INED de 1999 à 
2009 et présidé la European association for 
population studies (EAPS). Il étudie actuel-
lement le débat public et politique sur l’im-

migration en France et aux Pays-Bas, dans les années 
2011 et 2012.

Affirmations religieuses et tensions identitaires

Danièle Hervieu-Léger, Directrice de 
recherche à l’EHESS, est membre du 
CéSor (Centre d’études en sciences 
sociales des religions, EHESS/CNRS). Elle 
été Présidente de l’EHESS de 2004 à 2009. Sociologue 
de la modernité religieuse, elle étudie les formes de 
la religiosité et de la sociabilité religieuse en contexte 
de sécularisation avancée. Intéressée particulièrement 
au dossier du catholicisme contemporain, elle travaille 
actuellement sur le monachisme chrétien occidental 
entre le XIXe et le XXIe siècle.

Nilüfer Göle est directrice d’études 
en sociologie au CESPRA, EHESS. Ses 
interrogations portent sur l’islam, l’espace 
public et les politiques du sécularisme. 
Elle travaille sur les modes de visibilité de 

l’islam dans la vie publique et les controverses autour des 
valeurs et des identités que cette présence provoque dans 
les pays européens.

Nabil Mouline est chargé de recherche au 
CNRS-EHESS. Il travaille sur les processus 
de construction sociale de l’autorité 
religieuse en islam et les modalités de 
légitimation des monarchies arabes. 

Radicalisation : allers, retours

Le processus
14h30 - 18h00

Michel Wieviorka est administrateur de la 
FMSH, directeur d’études à l’EHESS. Ses 
recherches portent sur la notion de conflit, 
le terrorisme et la violence, sur le racisme, 

l’antisémitisme ainsi que sur les phénomènes de différence 
culturelle. Michel Wieviorka met actuellement en place une 
plateforme de recherche scientifique sur le thème « sortir de 
la violence ».

Farhad Khosrokhavar est directeur 
d’études à l’EHESS au centre Cadis. 
Il travaille sur l’islam radical, les 
révolutions arabes et iraniennes et les mouvements 
sociaux en relation avec l’émergence de nouveaux 
types d’acteurs. 

François Héran
Démographe
Président de la table ronde

Nilüfer Göle
Sociologue

Danièle Hervieu-Léger
Sociologue des religions

Présidente de la table ronde

Nabil Mouline
Historien

Michel Wieviorka
Sociologue
Président de la table ronde

Farhad Khosrokhavar
Sociologue

Ingénieur de recherches au CNRS (Institut 
interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain - 
LAIOS), Hosham Dawod était, jusque septembre 2014, 
directeur de l’antenne de l’Institut français du Proche-

Orient (Ifpo) en Irak. Il et l’auteur de nombreux ouvrages sur 
tribus, ethnies, pouvoirs et violence au Proche-Orient.

Hosham Dawod
Anthropologue

Terrorisme et désignation de l’ennemi intérieur

Maître de conférences habilité à diriger 
des recherches en histoire moderne à 
l’université de Paris-Est Créteil (UPEC) 
et membre du Centre de Recherche en 
histoire européenne comparée, Isabelle Poutrin est res-
ponsable scientifique du programme Pocram « Pouvoir 
politique et conversion religieuse, Antiquité - période 
moderne » financé par l’ANR pour 2014-2017.

Isabelle Poutrin
Historienne

Présidente de la table ronde

Ancien élève de l’école Normale Supérieure 
de Fontenay-Saint-Cloud, agrégé d’histoire, 
Jérémie Foa est maître de conférences en 
histoire moderne à Aix-Marseille Université 
membre du laboratoire TELEMME depuis 2011. 

Ses recherches portent sur les guerres civiles du XVIe siècle, 
les violences et la coexistence confessionnelles.

Jérémie Foa
Historien

Marie-Anne Matard-Bonucci
Historienne

Chargé de recherches au CNRS depuis 2005 et ancien 
directeur de l’Institut d’Histoire du Temps Présent 
(2008-2013), Christian Ingrao est spécialiste d’histoire 
du nazisme, du Génocide des Juifs, des pratiques 
d’occupation allemandes en Europe de l’Est et de la 

violence de guerre aux XXe-XXIe siècles. Il 
prépare un ouvrage sur les représentations 
utopiques nazies de l’avenir, 1939-1943.

Christian Ingrao
Historien

10h00 - 10h50

11h30 - 12h30

14h30 - 15h30

16h00 - 17h00

Professeur à l’université Paris 13 et 
président du Comité d’orientation de 
l’Etablissement public du Palais de la 
Porte dorée qui inclut la Cité nationale de 
l’histoire de l’immigration, Benjamin Stora est spécialiste 
de l’histoire du Maghreb contemporain, des guerres de 
décolonisation et de l’immigration en France.

Benjamin Stora
Historien

Ahmed Boubeker, professeur de sociologie à l’Université 
Jean Monnet de Saint-etienne. Directeur de l’équipe 
stéphanoise du Centre Max Weber (CNRS), ses travaux de 
recherche s’inscrivent au carrefour de la sociologie urbaine 

et de la sociologie des migrations. Il est spécialiste des questions 
relatives à l’expérience des héritiers de l’immigration postcoloniale en 
France et a présidé le groupe de travail «Faire société» dans le cadre 
interministériel de la refondation de la politique d’intégration en 2013.

Ahmed Boubeker
Sociologue

Marie-Anne Matard-Bonucci est 
professeure d’Histoire contemporaine à 
l’université Paris 8 et membre de l’Institut 
universitaire de France.  Ses domaines de recherche 
sont le fascisme, l’antisémitisme et les phénomènes 
de violence politique et criminelle, en particulier en 
Italie.

Rencontre animée par Anne Brucy, journaliste-collaboratrice CNRS

Débat - 10h50 

Débat - 12h30

Débat - 15h30 

Débat - 17h00 

Clôture - 17h30

Jean–Loup SALZMANN 
     Président de la CPU

Alain FUCHS 
Président du CNRS et de 

l’Alliance ATHENA


