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FREGOSI FRANCK TOZY MOHAMED
SCIENCES PO aix
franckfregosi@orange.fr htozy@yahoo.fr
Bâtir une sociologie politique comparée du gouvernement de l’islam
en situation de sécularisation avancée, comme en contexte d’islam
majoritaire, à partir de l’étude de l’inscription à l’agenda politique
de la régulation publique de l’islam.

Contenu du cours par session/ Course content per session

Nombre d’heures/ Number
of hours

- Analyse des multiples dispositifs illustrant le processus de
gouvernement public du fait musulman en France (organisation du
culte, encadrement législatif de la visibilité urbaine de l’islam,
formation des cadres religieux, contre-radicalisation…) et au
Maroc notamment.
- Analyse critique des diverses logiques d’action publique
d’encadrement de l’expression religieuse de l’islam et de
production d’islams officiels socialement loyaux envers les
gouvernements en place.
- Suivi des interactions sur la rive sud de la méditerranée entre
enjeux de société (statut de la femme, liberté de conscience,
modes de consommation) et la construction d’un Etat de droit
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Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer
PHOTO (non obligatoire)
FRANCK FREGOSI
Professeur de Science Politique à Sciences Po Aix (en détachement du CNRS). Ses
recherches portent principalement sur le processus d’institutionnalisation de l’islam en
France et dans le reste de l’Europe, ainsi que sur les politiques publiques religieuses en
situation de sécularisation avancée, notamment en régime de laïcité. Il enseigne notamment
la sociologie des religions et la sociologie politique du fait musulman en Europe.

MOHAMED TOZY
Professeur des universités en sciences politiques à sciences po Aix. Ses recherches portent
sur les mouvements religieux au Maghreb, les rapports entre religion et politique dans le
Monde musulman. En sociologie ses travaux en cours portent sur le gouvernement du social,
les rapports de domination et les usages de la société civile.

