
 

Journée d’étude du Cismoc, en collaboration avec le Germac 

Ce mardi 23 mai 2017 (14-18h) 

 

« Pensée arabe séculariste et modèles politiques »  

Depuis les années 1980, l’attention des chercheurs sur la pensée arabe se focalise sur les penseurs 

islamiques en étant pensée à partir des seules sources de l’islam ou islamistes c’est-à-dire adhérant au 

projet de l’islam politique. Or, malgré leur popularité et influence, les penseurs islamistes ou islamiques 

ne monopolisent pas le paysage académique et intellectuel arabe. Loin de là ; les penseurs libéraux-laïcs, 

socialistes-laïcs, modernistes, historicistes, marxistes ou nationalistes, économistes, chrétiens, ou 

féministes sont fort présents sur la scène intellectuelle arabe, aussi bien dans les médias que dans les 

universités. En 2015, dans son Pensée et politique dans le monde arabe : contextes historiques et problé-

matiques, XIXe-XXIe siècles, G. Corm nous rappelait cette autre pensée arabe, non-islamiste, qui s’est en-

gagée dans la quête de modèles politiques sécularisés. 

Autant une question de sociologie intellectuelle, que d’histoire des idées politiques, il s’agit de 

comprendre les trajectoires, les ressources, les arguments et les limites de la pensée séculariste, et les mo-

dèles politiques qu’elle met en avant. Cette journée d’étude a un double objectif : d’une part, faire décou-

vrir des penseurs et des idées arabes libérales et, d’autre part, contextualiser les idées de ces penseurs dans 

les réseaux, les structures sociales et politiques ainsi que les débats dans l’espace politique arabe contem-

porain.  

Participants: 

1. G. Corm (Université St Joseph) : La pensée séculariste au Levant  

2. A. Belhaj (UCL): La pensée discrète de F. Zakariyya et le sécularisme égyptien 

3. F. Merone (UGent) : H. Djaït et la révolution tunisienne? 

4. Gh. Djelloul (UCL): A. Hammoudi et la nature des régimes autoritaires au Maghreb 

5.  I. Lechkar (VUB) : F.Mernissi et l’Islam digital : la femme musulmane dans de nouveaux es-

paces publics  

6. Elena Aoun (UCL): discutante 

Salle L.93 - Bâtiment Jacques Leclercq 
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