PLAN DE COURS
ACADEMIC SYLLABUS
DISCIPLINE

Sociologie, science politique

Titre du cours
Course title

Politiques et religion
Langue
Language

français
Nom de l’enseignant/
Name of the lecturer
Fonction / Employeur
Position / Employee

Heures
Hours

20h

ECTS

Année du Diplôme

2A

4

Franck Frégosi et Alix Philippon
Professeur en science politique et maître de conférences en
sociologie

Contact :
Objectifs du cours /
Course objectives

Ce cours vise dans un premier temps à appréhender les différents
modes de compréhension du fait religieux au prisme des sciences
sociales et de la science politique en particulier, hier comme
aujourd’hui. Il vise à comprendre comment un objet périphérique
des sciences sociales est devenu central. Dans un deuxième
temps, il focalise sur les tendances émergentes dans l’étude du
fait religieux, notamment l’islam comme paradigme de
l’interférence du religieux en politique, l’islam au prisme des
répertoires d’action collective et les politiques publiques du
religieux, notamment dans le monde musulman.

Compétences acquises/
Learning outcomes

Contenu du cours par session/ Course content per session

Nombre d’heures/ Number
of hours
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I/Le fait religieux au prisme des sciences sociales (et de la
science politique en particulier)

10h

1. Que signifie étudier le fait religieux ? Mode de saisie et
obstacles à surmonter
2. De quoi la religion est-elle le nom ?
3. L’apport des sciences sociales par rapport aux autres
disciplines
4. Le fait religieux au prisme de la science politique : approches
classiques
5. Présentation des tendances émergentes : sociologie politique
des minorités, le religieux dans la cité
II/ Focus de recherche sur quelques tendances émergentes :
l’islam au Pakistan au croisement de l’action collective et de
l’action publique

10h

1. La construction d’un problème soufi dans le sous-continent
indien
2. La création du ministère des affaires religieuses et la
nationalisation des sanctuaires soufis au Pakistan
3. Le mouvement barelwi soufi: majorité religieuse, minorité
politique, ou les échecs d’une mobilisation soufislamiste
4. Les paradoxes des différentes politiques publiques soufies à
l’heure de la guerre contre le terrorisme
5. Tour d’horizon des politiques publiques soufies dans le monde
musulman : Arabie Saoudite, Turquie et Maghreb
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Franck Frégosi., (ed.), La formation des cadres religieux musulmans en France : approches sociojuridiques, Paris, L’harmattan, 1998.
- Le religieux dans la commune. Les régulations locales du pluralisme religieux en France, Genève,
Labor et Fides, 2001 (avec J P Willaime).
- (ed.)Lectures contemporaines du droit islamique. Europe et Monde Arabe, Strasbourg, PUS,
2004, 256 p.
- (ed.) Bruno Etienne, le fait religieux comme fait politique, La Tour d’Aigues, L’Aube, 2009.
-L’islam dans la laïcité, Paris, Hachette/Pluriel, 2011.
-"Muslim collective mobilisations in contemporary Europe: new issues and new types of
involvement", in Nielsen J (ed.), Muslim Political Participation in Europe, Edinburgh, Edinburgh
University Press, 2013, pp 129-139.
-"The Issue of the Funding of Worship in Islam. The Faith, the Imam and the Mosque, As
Viewed Through Texts And Practice", in Messner Fr (ed.), Public Funding of Religions in Europe,
Ashgate Publishing Ltd, 2014.
-"La problématique de la formation des cadres religieux musulmans en France: au croisement des
logiques politique, académique et communautaire. ", in Droit et Religion en Europe. Etudes en
l’honneur de Francis Messner, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, Coll. Société,
Droit et Religion, 2014, pp 443-467.
-"Domestiquer la religion en régime de laïcité: le cas de l’islam en France", in Zuber V, Cabanel P,
Liogier R (eds.), Croire, s’engager, chercher. Autour de Jean Baubérot, du protestantisme à la
laïcité, Paris, Brepols, Bibliothèque des Hautes Etudes, Sciences Religieuses, Vol 174, 2016, pp
221-242.
-" Logique formelle d’appartenance, liberté de choix et sécularisation dans l’islam ", in Messner F
(ed.), L’affiliation religieuse en Europe, Strasbourg, Société, Droit et Religion, 2017, pp 189201.
-Talpin J, O’Miel J, Frégosi F (eds), L’islam et la cité. Engagements musulmans dans les quartiers
populaires, Presses Universitaires du Septentrion, 2017, 282 p.
-" Formes de mobilisation collective des musulmans en France et en Europe ", in Revue
Internationale de Politique Comparée, 2009, Vol 16, n° 1, pp 41-61.
-"L’envers de la législation sur les voiles: une domestication de l’islam par la loi", in Revue de Droit
des Religions, Novembre 2016, n° 2, pp 83-106.

Alix Philippon, Soufisme et politique au Pakistan. Le mouvement barelwi à l’heure de la ‘guerre
contre le terrorisme’, Paris, Karthala, collection sciences Po Aix, 2011
-A l’ombre des sanctuaires. Traditions soufies au Pakistan, Paris, les Indes Savantes, 2016
-“An ambiguous and contentious politicization of Sufi shrines and pilgrimages in Pakistan” in Michel
Boivin et rémy Delage (dir.), Devotional Islam in contemporary South Asia. Shrines, journeys and
wanderers, Londres, Routledge, 2016, 174-189
-« A sublime, yet disputed, object of political ideology ? Sufism in Pakistan at the crossroads »,
Journal of commonwealth and comparative politics, vol. 52 (2), avril 2014, p.271-292
-« The ‘urs of the patron saint of Lahore : national popular festival and sacred union between
Pakistani State and society?”, Social Compass, numéro special dirigé par Bernadette Camhi Rayer
et Franck Frégosi, 2012, p.289-297.
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Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer
PHOTO (non obligatoire)
Franck Frégosi est docteur en science politique, Directeur de recherche
au CNRS actuellement en détachement sur un poste de Professeur de
science politique à Sciences Po Aix et chercheur au CHERPA. Ses
recherches portent principalement sur la régulation publique de l’islam
dans l’Europe sécularisée, les formes de mobilisation des musulmans dans
cet espace et en France en particulier ainsi que sur les politiques de
formation des cadres religieux musulmans (imâms).
Alix Philippon est docteur en science politique et maître de conférences en
sociologie. Ses recherches ont notamment porté sur l’islam politique au
Pakistan et plus précisément sur les multiples formes de politisation du
soufisme.
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