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UNIVERSITE PARIS 8 

 

Master Méditerranée, Maghreb, Europe 

 

Séminaire « Islam politique » 

 

Didier Le Saout 

 

 

Les mardis de 15h00 à 18h00 

 

Bâtiment D – D003 

 

 
(Inscription pour les étudiant.e.s venant d’autres formations : dlesaout@univ-paris8.fr) 

 

 

 

 

 

15 janvier 2019 

 

Nicolas BEAU 

 

« Définition des principaux concepts relatifs à l’islam politique » 

Nicolas Beau est rédacteur en chef du site Mondafrique.com et auteur de Notre ami Ben Ali: l’envers 

du « miracle tunisien » (avec J.-P. Tuquoi, La découverte, 1999), La régente de Carthage. Main basse 

sur la Tunisie (avec C. Graciet, La découverte, 2009) L’exception tunisienne : chronique d’une 

transition démocratique mouvementée (avec D. Lagarde, Le Seuil 2014). 

 

 

29 janvier 2019 

 

Dilek YANKAYA 
 

« Les configurations de l’islam politique : la trajectoire turque » 

Docteure de Sciences Po Paris, Maître de conférence à Sciences Po Aix-en-Provence, rattachée au 

laboratoire Cherpa et Chercheuse associée au programme ERC Tarica sur les recompositions 

politiques de l’Afrique du nord. Elle est l’auteure de La nouvelle bourgeoisie islamique : Le modèle 

turc (PUF, 2013). 
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5 février 2019 

 

Thomas PIERRET 
 

« Les islamistes syriens : pragmatiques et radicaux de l’exil à la guerre civile » 

Chargé de recherche au CNRS-IREMAM Aix-en-Provence. Il occupait auparavant la fonction de 

Senior Lecturer à l’Université d’Edimbourg. Titulaire d’un doctorat en Science politique de Sciences 

Po Paris et de l’Université de Louvain, il a effectué des séjours postdoctoraux à l’Université de 

Princeton et au Zentrum Moderner Orient de Berlin. Il est l’auteur de Religion and State in Syria. The 

Sunni Ulama from Coup to Revolution (Cambridge University Press, 2013) et le co-éditeur de Devenir 

révolutionnaire. Au cœur des révoltes arabes (Armand Colin, 2013) ainsi que d’Ethnographies of 

Islam (Edinburgh University Press, 2012). 

 

 

 

19 février 2019 

 

Fatiha KAOUES  
 

« Diplomatie et ONG confessionnelles : le cas des protestants algériens au péril d’un 

islam d’Etat » 

Fatiha Kaouès, sociologue et politiste a consacré sa thèse au phénomène évangélique dans le monde 

arabe (Ephe-Sorbonne, 2013). Elle a publié Religions et frontières (co-dir avec A. Fauches, C. Vanel, 

V. Vilmain (CNRS Editions, 2012),  Prosélytismes : les nouvelles avant-gardes religieuses : actes de 

la journée d’étude, le prosélytisme, enjeux et débats (co-dir avec Myriam Laakili), Histoire du 

protestantisme dans le monde arabe, (L’Harmattan, 2017), Convertir le monde arabe, l’offensive 

évangélique (CNRS Editions, 2018). Elle a consacré une recherche postdoctorale sur ce thème 

controversé en Algérie et propose d’en expliquer les enjeux et défis dans un pays où l’islam est 

religion d’Etat. 

 

 

 

26 février 2019 

 

Marie VANNETZEL  
 

« Les réseaux et registres de la mobilisation des Frères musulmans en Egypte » 

Chercheuse au CERI-Sciences Po dans le cadre du programme WAFAW, titulaire d’un doctorat en 

science politique de l’IEP de Paris. Elle est l’auteure de : Les Frères musulmans égyptiens : enquête 

sur un secret public (Karthala, 2016). 
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12 mars 2019 

 

Bilel AININE  
 

« Processus de radicalisation et engagement dans la violence djihadiste. Deux cas 

d’études (France et Algérie) » 

Bilel Ainine Bilel AININE, docteur en science politique, enseignant à l’Université de Versailles St 

Quentin en Yvelines (UVSQ). Chercheur affilié au CESDIP-CNRS et à la Miviludes (Mission 

interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires). Membre de au sein de 

l’Observatoire des radicalités politiques (Fondation Jean Jaurès). Il est l’auteur de Soldats de dieu. 

Paroles de djihadistes incarcérés (avec X. Crettiez, L’Aube/Fondation Jean Jaurès, 2017), Saisir les 

mécanismes de la radicalisation violente, Rapport de recherche pour la Mission de recherche Droit et 

Justice (avec R. Sèze, X. Crettiez, T. Lindemann, 2017), « Radicalisation : processus ou 

basculement ? », Conférence-débat animée à l’Observatoire des radicalités (avec X. Crettiez, F. Gros, 

T. Lindemann, Fondation Jean Jaurès, septembre 2016), Mécanismes cognitifs et résonance 

émotionnelle dans les processus de radicalisation violente, rapport d’activité 2016/2017 de la 

Miviludes. 

 

 

19 mars 2019 

 

Nicolas BEAU 
 

« L’islam tunisien : la culture du compromis » 

Nicolas Beau est rédacteur en chef du site Mondafrique.com et auteur de Notre ami Ben Ali: l’envers 

du « miracle tunisien » (avec J.-P. Tuquoi, La découverte, 1999), La régente de Carthage. Main basse 

sur la Tunisie (avec C. Graciet, La découverte, 2009) L’exception tunisienne : chronique d’une 

transition démocratique mouvementée (avec D. Lagarde, Le Seuil 2014). 

 

26 mars 2019 

 

A confirmer 

 

 

2 avril 2019 

 

Vincent GEISSER 
 

« Les mobilisations musulmanes contre le terrorisme » 

Vincent Geisser est chercheur au CNRS - Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et 

musulmans (IREMAM), codirecteur du Master « Dynamiques politiques et mutations des sociétés » 

Sciences Po Aix, Président du Centre d’information et d’études sur les migrations internationales 

(CIEMI). Il a publié Marianne et Allah (avec A. Zemouri, La découverte, 2007), Renaissances arabes. 

7 questions clés sur des révolutions en marche (avec B. Ayari, Les éditions de l’atelier, 2011), 

Musulmans de France, la grande épreuve : Face au terrorisme (avec K. Smaïl, O. Marangiu-Perria, 

Les éditions de l’atelier, 2017), Tunisie. Une démocratisation au-dessus de tout soupçon ? (co-dir. 

avec Amin Allal, CNRS Editions, 2018). 


