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INTEGRISME ET TERRORISME 
- Eclairages de la recherche française en sciences humaines et sociales - 

 
4 mai 2015 

Bâtiment Jacques Chaban-Delmas  

Salle Victor HUGO – 101, rue de l’Université- 75007 PARIS 

 

 

Au lendemain des attentats de janvier dernier, les universités et les acteurs de la Recherche, en 

sciences humaines et sociales notamment, se sont mobilisés. 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 ».  
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PREPROGRAMME 

 

8h30  Accueil du public  

9h30 - Mot de bienvenue 

Claude BARTOLONE - Président de l’Assemblée nationale, 
Jean–Loup SALZMANN - Président de la CPU 
Alain FUCHS - Président du CNRS et de l’Alliance de recherche ATHENA, 
Najat VALLAUD - BELKACEM, Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche  

 
 

Matinée : Les contextes 

10h00-10h50 
« L’intégration dans la société française : parcours/obstacles » 
Table ronde présidée par Francois HERAN, démographe, ancien directeur de l'INED  

Benjamin STORA, historien, président du conseil d'orientation du Musée national de l'histoire de 
l'immigration   

Ahmed BOUBEKER, sociologue, professeur à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, centre Max 
Weber (Université Jean Monnet- CNRS) 

+ Débat 30 minutes 

 

11h20 Pause  

 

11h30-12h30  
« Affirmations religieuses et tensions identitaires » 
Table ronde présidée par Danièle HERVIEU LEGER, sociologue des religions, directrice d’études à 
l’EHESS. 

Denis CROUZET, historien, professeur à l’Université Paris-Sorbonne (sous réserve) 

Nilufer GÖLE, sociologue, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS), Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS, EHESS-CNRS). 

Nabil MOULINE, historien, chargé de recherche CNRS, enseignant à l’École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS), Centre d’études de sciences sociales du religieux (CeSor, EHESS-CNRS) 

+ Débat 30 minutes 

 

13h Déjeuner libre 
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Après-midi : Le processus              

 

14h30-15h30  

« Radicalisation: allers, retours » 

Table ronde présidée par Michel WIEVIORKA, sociologue, administrateur de la FMSH – Fondation 

Maison des sciences de l’homme 

Farhad KHOSROKHAVAR, sociologue, directeur d'études à l’École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS) et chercheur au Centre d'Analyse et d'Intervention Sociologiques (CADIS, EHESS-
CNRS). 

Hosham DAWOD, anthropologue, ingénieur de recherches au CNRS (Institut interdisciplinaire 

d’anthropologie du contemporain - LAIOS) 

 

 

+ Débat 30 minutes 

16h00 Pause 

16h00-17h00  

« Terrorisme et désignation de l'ennemi intérieur » 

Table ronde présidée par Isabelle POUTRIN, historienne, Maître de conférences HDR à l'UPEC 

Christian INGRAO, historien, Chargé de recherche à l'Institut d'histoire du temps présent (IHTP, 

CNRS) 

Jérémie FOA, historien, Maître de conférences à Aix-Marseille Université, laboratoire Temps, 

Espaces, Langages, Europe Méridionale (TELEMME, AMU-CNRS) 

Marie-Anne MATARD-BONUCCI, historienne, Professeure à l'Université Paris 8, laboratoire Histoire 

des pouvoirs, savoirs et sociétés, membre de l'IUF  

+ Débat 30 minutes 

 

17h30 - Clôture du colloque 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Wieviorka
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Informations pratiques 

 

Bâtiment Jacques Chaban-Delmas – salle Victor HUGO – 

101, rue de l’Université- 75007 PARIS  

Transports : Métro : Assemblée nationale (ligne 12), Invalides (lignes 8 et 13), RER : Invalides (ligne 

C), Bus : lignes 24, 63, 73, 83, 84, 93, 94 

 

PLAN VIGIPIRATE RENFORCE : INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de sihame.azzouzi@cpu.fr jusqu’au 

28 avril uniquement (nom, prénom, institution, date et lieu de naissance). PRESENTATION D’UNE 

PIECE D’IDENTITE OBLIGATOIRE A L’ENTREE.  Seuls les participants respectant ces 2 conditions 

pourront accéder à la salle Victor Hugo.  

 

Presse 

 Accréditation presse auprès de Johanne Ferry Dély, jfd@cpu.fr  – 06 07 53 06 66 
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