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III BIBLIOGRAPHIE SYNTHETIQUE

Ouvrages
AL AHNAF M, BOTIVEAU B, FREGOSI F, (eds.), L’Algérie par ses islamistes, Paris,
Karthala, 1991, 328 p.
FREGOSI F, (ed.), La formation des cadres religieux musulmans en France :
approches socio-juridiques, Paris, L’harmattan, 1998, 237 p.

1

FREGOSI F., WILLAIME J P. (eds) Le religieux dans la commune. Les régulations
locales du pluralisme religieux en France, Genève, Labor et Fides, 2001, 371 p.
FREGOSI F. (ed.), Lectures contemporaines du droit islamique. Europe, Monde
arabe, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2004, 252 p.
FREGOSI F., Penser l’islam dans la laïcité, Paris, Fayard, 2008, 497 p (nouvelle
édition 2011 Pluriel Hachette avec nouvelle préface).
FREGOSI F., L’islam dans la laïcité, Paris, Pluriel, 2011.
FREGOSI F. (ed.), Bruno Etienne, le fait religieux comme fait politique, La Tour
d’Aigues, L’Aube, 2009.

Chapitres dans des ouvrages collectifs
"Les rapports entre l'islam et l'Etat en Algérie et en Tunisie : de leur revalorisation à
leur contestation", in MAHIOU A.(ed.), L'Etat de droit dans le monde arabe (sous la
direction de), Extrait de L'Annuaire de l’Afrique du Nord 1995, Paris, CNRS Editions,
1997, pp.103-123.
"Jeunes musulmans turcs en France : le milieu associatif et son rapport à la
citoyenneté et aux identités ", in LEVEAU R, MOHSEN FINAN K, WIHTOL DE
WENDEN C, (eds.), L’islam en France et en Allemagne. Identités et citoyennetés ,
Paris, les études de la Documentation Française, 2001, pp 99-112.
"Habib Bourguiba et la régulation institutionnelle de l’islam : les contours audacieux
d’un gallicanisme politique à la tunisienne ", in CAMAU Michel, GEISSER Vincent
(eds.), Habib Bourguiba. La trace et l’héritage, Paris, IREMAM Karthala, 2003, pp 7999.
"L’Europe, nouvel horizon de l’islam : entre logiques d’institutionnalisation,
dynamiques d’appartenance et sécularisation", in Michel BERTRAND, Patrick
CABANEL (eds.), Religions pouvoir et violence, Toulouse, Presses universitaires du
Mirail, 2004, pp 185-208.
" Nouvelles figures ou mutations du leadership religieux musulman dans un espace
laïque : le cas de la France ", in COHEN Martine, JONCHERAY Jean, LUIZARD PierreJean.(eds.), Les transformations de l’autorité religieuse, Paris, L’Harmattan, 2004, pp
169-185.
"Les enjeux liés à la structuration de l’islam en France", in Rémy LEVEAU, Khadija
MOHSEN-FINAN (eds.), Musulmans de France et d’Europe, Paris, CNRS Editions, Coll.
Science politique, 2005, pp 99-114.
"La position des acteurs islamiques. Champ religieux officiel et contre-champ
islamique", in Françoise LORCERIE (ed.), La politisation du voile en France, en
Europe et dans le monde arabe, Paris, L’Harmattan, 2005, pp 53-63.
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"La perception de l’islam en France : vieille rhétorique et habits neufs", in Mohamed
ARKOUN (ed.), Histoire de l’islam et des musulmans en France du Moyen Age à nos
jours, Paris, Albin Michel, 2006, pp 961-971.
"La représentation institutionnelle de l’islam en France ", in Mohamed ARKOUN (ed.),
Histoire de l’islam et des musulmans en France du Moyen Age à nos jours, Paris,
Albin Michel, 2006, pp 837-857.
"La régulation étatique du fait islamique dans un régime de laïcité. Constantes,
contrastes et limites, Pauline CÔTE, Jeremy GUNN (eds), La nouvelle question
religieuse. Régulation ou ingérence de l’État ?, Bruxelles, Peter Lang, « Dieux,
hommes et religions », 2006, pp 133-162.
" La tentation de l’Etat Pasteur : les tribulations de la régulation publique du religieux
entre France et Maghreb ", in JAUFFRET J C (ed.), L’Institut d’études politiques d’Aix
en Provence dans l’espace euro-méditerranéen, Marseille, Edition Crès, 2007, pp
218-235.
"Musulmans en Europe occidentale. Spectateurs et acteurs de la sécularisation de
l'islam" , in VANER S, HERADSTVEIT D, KAZANCIGIL A(dir.), Sécularisation et
démocratisation dans les sociétés musulmanes, Bruxelles, 2008, Peter Lang, Coll.
Dieux, Hommes et Religions, n° 15, pp 261-284.
"L’esperienza francese di regolamentazione pubblica dell’islam tra regime di laicita,
politica pubblica vontarista e riforma dzlla religione", in CONSTANTINO D (eds.),
Multiculturalismo alla francese ? Dalla colonizzazione all’immigrazione, Firenze,
Firenze University Press, 2009, pp 123-144.
"From a Regulation of the Religious Landscape to the ‘Preacher State’: the French
Situation, in Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Muslim Organisations and the
State-European Perspectives, Nürnberg, 2010, pp 111-122.
" Les chiffres contrastés de l’islam en France ", in STEPHAN B (eds.), Chrétiens et
Musulmans, les enjeux du dialogue, Paris, Les Cahiers de l’Atelier, n° 531, Editions
de l’Atelier, 2011, pp 28-41.
"Usages sociaux de la référence à la charia chez les musulmans d’Europe", in
DUPRET B (ed.), La charia aujourd’hui. Usages de la référence au droit islamique,
Paris, La Découverte, Coll. Recherches, 2012, pp 65-77.
"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.
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Notices thématiques dans des dictionnaires
"Musulmans ", in Jean Garrigues (ed.), La France de la Vème République 1958-2008,
Paris, Armand Colin, 2009, pp 347-350.
Notices “Droit islamique”(12759 signes), “Appartenance religieuse à l’islam ” (13695
signes), “Circoncision masculine et féminine” (11654 signes), “ Edifices cultuels
musulmans ” (16873 signes), “ Funérailles et inhumation dans l’islam ” (20649
signes), “ Juridictions religieuses islamiques ” (19943 signes), “ Prescriptions et
interdits alimentaires dans l’islam ” (18607 signes), in MESSNER F (ed.), Dictionnaire
du droit des religions, Paris, CNRS Editions, 2011.
Notice « France », in Yearbook of Muslims in Europe, Volume 4? Brill, 2013, pp 211227.
Notice “Islam”, in Le guide du droit local. Le droit applicable en Alsace et en Moselle
de A à Z, nouvelle édition 2014 (à paraître).
Notice « L’Islam et les musulmans dans le bassin euro-méditerranéen », in ALBERA
D, TOZY M (eds.), Dictionnaire critique de la Méditerranée, Actes Sud, MMSH, CNRS
(à paraître 2014).
Notice « Les horizons européens de l’islam », in CHARLE C, DUHAMELLE C, DUMEZIL
B, LILTI A, MARIN B, ROCHE D, VANDAMME S (eds.), Dictionnaire historique de la
civilisation européenne, Paris, Fayard, (à paraître 2014).

Articles dans des revues à comité de lecture
"L’Islam e la Francia secondo Jean Pierre Chevènement. Profili teorici e pratici di un
Islam repubblicano ", in FERRARI S (a cura di.), Musulmani in Italia. La condizione
giuridica della comunità islamiche, Milano, Il Mulino Prismi, 2000, pp 301-308.
"L'autorité religieuse dans la perspective islamique: une réflexion critique et
comparative" (en italien "L'islam, una religione senza clero ? Una riflessione
comparata"), in Annuario di diritto comparato delle religioni, Daimon, 2003, pp 97113.
"Les contours d’une théorie islamique de la séparation de la religion et de l’Etat ", in
Rives nord-méditerranéennes, « Religion et pouvoir légitime » (christianisme, islam),
2004, n°19, pp 97-106.
"L'imam, le conférencier et le jurisconsulte: retour sur trois figures contemporaines
du champ religieux islamique en France. ", in Archives de sciences sociales des
religions (ASSR), Autorités religieuses en islam, janvier-mars 2004, n° 125, pp 131146.
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"Quelle organisation de l’islam dans la République : institutionnalisation et / ou
instrumentalisation ?", in Cités, Hors série, L’Islam en France, PUF, 2004, pp 93-106.
"Muslims in France: between Religious minority and citizenship ", in Review of Japan
Center for Area Studies, National Museum of Ethnology, 2006, n° 15310173, pp 211225.
" Regards contrastés sur la régulation municipale de l’islam ", in Cahiers de la
sécurité. Revue trimestrielle de sciences sociales, Dossier « La gestion locale de
l’islam », 3 ème Trimestre 2006, n°62, pp 71-92.
" L’islam de France par les urnes : retour sur les élections du Conseil français du
culte musulman (2003-2005) ", in L’Année du Maghreb Edition 2005-2006, Paris, Ed
CNRS, 2007, pp 491-497.
"Les nouveaux contours du champ intellectuel musulman en France ", in Revue des
mondes musulmans et de la Méditerranée, Dossier « Intellectuels de l’islam
contemporain. Nouvelles générations, nouveaux débats », 2008-1, n°123, pp 93-115.
" 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.
"Introduction : Inattendus Pèlerinages", in Archives de Sciences Sociales des
Religions, 2011, Vol 155, Juillet-Septembre 2011, pp 103-108.
" La montée au Mur des Fédérés du Père Lachaise. Pèlerinage laïque partisan", in
Archives de Sciences Sociales des Religions, 2011, Vol 155, Juillet-Septembre 2011,
pp 165-189.
" Introduction : les dynamiques séculières des pèlerinages contemporains", in
Archives de Sciences Sociales des Religions, 2011, Vol 155, Juillet-Septembre 2011,
pp 281-288.
"Pour une sociologie des pèlerinages séculiers contemporains. Essai de typologie ", in
Social Compass, 2012, Vol 59, n° 3, Septembre 2012, pp 311-323.
Avec Deniz KOSULU, “Religion and Religious discrimination in the French workplace:
Increasing tensions, heated debates, perceptions of labour unionists and pragmatic
best practices”, in International Journal of Discrimination and the Law , 2013, vol 13
2-3, pp 194-213.

Articles de vulgarisation
"Les Musulmans laïques : une mouvance plurielle et paradoxale, in Maghreb
Machrek, n° 183, Printemps 2005, pp 33-44.

5

"La régulation de l'islam en Tunisie: entre audace moderniste et tutelle étatique", in
IFRI Policy Paper, « Religion et Politique au Maghreb » n°11, Mars 2005, pp 6-31,
www.ifri.org.
" Les mosquées dans la République : quelle régulation locale du culte musulman ? ",
in Confluences Méditerranée, Musulmans de France, Printemps 2006, n° 57, pp 153174.
" Imposer
un
‘testing
republicain’
aux
religions ? ",in
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/120411
" Actualité de la référence à la sharî’a en France et en Europe : controverses, débats
et perspectives ", in Fondation Res Publica, La charia : qu’est-ce à dire ?, 2013, n°
13, Paris, pp 35-69.
"L’islam, acteur incontournable d’une Europe sécularisée", in Futuribles; Mars-Avril
2013, n°393 pp 105-120.
"Les nouveaux musulmans : entre surexposition et invisibilité ", in Esprit, Mai 2014,
vol 5, n° 404, pp 65-77.

Rapports
FREGOSI F (ed.), Les conditions d’exercice du culte musulman en France :

analyse comparée à partir d’implantations locales de lieux de culte et de carrés
musulmans , FASILD, SDRE, Mai 2004, 204 p.

KOSULU D, FREGOSI F (ed.), RELIGARE Workpackage 7( Seventh Framerwork
Programme/European Commission European research Area ), Challenges of

Religious Accommodation in Family-Law and Labor, Regulation of Public Space and
Public Funding (French Socio-Legal Report)/Secular Law, Religious Diversity And
Public Space Controversies, Areas Of Tension And Actors' Contributions, 2012, 147 p.
IV COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDE
Participation au colloque "L’organisation de la religion musulmane. Droit local
alsacien mosellan, droit général, modèles européens" (samedi 4 mai 1996) sur le
thème : "Les problèmes liés à l’organisation de la religion musulmane en France",
publiée in Revue de Droit Canonique, janvier 1996, 46/2, pp 215-238.

Réalisation et participation à une journée d'étude le 15 mai 1997 ayant pour thème
"Personnel cultuel et encadrement religieux de l'islam en France : approches socio
juridiques ", présentation de deux communications, une introduction générale à la
journée puis une communication intitulée, " Les filières nationales de formation des
imams en France ", publication FREGOSI F., La formation des cadres religieux
musulmans en France : approches socio-juridiques, (ed.), Paris, L’Harmattan, 1998,
237 p.
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Intervention lors du symposium organisé par le CEAS les 15 et 16 novembre 1997,
"L'enseignement religieux à l'école publique", sur le thème, "Enseignement religieux
musulman en Alsace : attentes ou demandes communautaires? ", publiée in
MESSNER Francis VIERLING André, (eds.), L’enseignement religieux à l’école
publique, Strasbourg, Oberlin, 1998, pp 83-95.
FREGOSI F., "Droit de 'cité' de l'islam et politiques municipales : analyse comparée
Strasbourg/Mulhouse", intervention lors du colloque, "Les régulations locales du
pluralisme religieux en France", les 5 & 6 novembre 1998 à l'Institut d'Etudes
Politiques de Strasbourg, in FREGOSI Franck, WILLAIME Jean Paul (eds.), Le
religieux dans la commune. Les régulations locales du pluralisme religieux en France,
Genève, Labor et Fides, 2001, pp 92-137.
Participation au colloque des 19-20 mai 1999 de l’Institut de Droit et d’Histoire
Religieux (IDHR) d’Aix en Provence (Université Aix Marseille III), et intervention sur
le thème: "L’islam en Europe, entre dynamiques d’institutionnalisation, de
reconnaissance et difficultés objectives d’organisation", publiée in Religions, Droit et
sociétés dans l’Europe communautaire, Presses Universitaires d’Aix-Marseille,
Collection Droit et religion, pp 91-117.
Participation à une journée de formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature (Paris)
le 20 mai 1999, compte rendu enquête GIP Droit et Justice "L’Etranger face et au
regard du droit", étude, "Les populations originaires de Turquie, la religion et le droit
de la famille : approche socio-juridique ", Rapport Centre CNRS Société, Droit et
Religion en Europe, Université Robert Schuman, Janvier 1999.
Participation à la journée d’étude "L’Etranger en France, face et au regard du droit de
la famille" organisée par le GIP Mission de recherche Droit et Justice, le 9 novembre
1999 à Paris, compte rendu des résultats de l’enquête strasbourgeoise du
programme et conclusion de la journée d’étude.
Participation au colloque de l’Association Française de Sciences sociales des Religions
(AFSR), les 5 et 6 février 2001 (IRESCO) « Les transformations de l’autorité
religieuse » et communication sur le thème suivant : « Nouvelles figures ou
mutations du leadership religieux musulman dans un espace laïque : le cas de la
France ", publiée in COHEN Martine, JONCHERAY Jean, LUIZARD Pierre-Jean., Les
transformations de l’autorité religieuse, Paris, L’Harmattan, 2004, pp 169-185.
Participation au séminaire européen sur "Le statut des autorités religieuses
musulmanes en Europe", organisé le 28 janvier 2003 à Barcelone par l'Institut
européen de la Méditerranée (IMED), et communication sur le thème
:"Reconnaissance et formation des cadres religieux musulmans : le cas de la France",
(paru en Septembre 2005).
Participation au colloque de l’UMR Société, Droit et Religion en Europe en partenariat
avec l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’Homme Chaire Unesco de
l’Université de Fribourg à Strasbourg les 4-5-6 Décembre 2003 sur le thème, « Les
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seuils de la liberté de conscience dans le domaine religieux », communication
intitulée, « Liberté d’entrée et de sortie dans une religion : perspectives
sociologiques » (non publiée).
Participation au colloque de l'UMR Telemne d'Aix-en-Provence (MMSH), Pouvoir
légitime et religions, du 19 mars 2003, communication sur le thème: "Séparation
entre Etat et religion dans une perspective islamique", in Rives nordméditerranéennes, 2004, n° 19, Religion et pouvoir légitime (Christianisme, Islam),
pp 97-106.
Participation le 25 juin 2004 à la journée d'étude de l’Observatoire du religieux et de
l’Université Lyon II, à Aix-en-Provence, ayant pour thème, « Le nouveau champ
religieux », communication intitulée, « Agents et logiques concurrentielles dans
l’islam en Europe » (non publiée).
Participation à la journée d’études organisée par l’UMR 70 12 PRISME Société, droit
et religion en Europe en collaboration avec l’Institut de droit canonique de
l’Université Marc Bloch, à Strasbourg le 4 Février 2005, " Les prescriptions
alimentaires et les interdits alimentaires dans les droits internes des religions ",
intervention sur le thème, « ‘La Table servie’ : règles et pratiques alimentaires des
musulmans » (non publiée).
Participation au colloque franco-turc organisé par l’UMR 70 12 PRISME Société, droit
et religion en Europe, à Strasbourg, les 14 et 15 Mars 2005, " Laïcité en débat :

comparaison de la notion et des usages de la laïcité en France et en Turquie",
intervention sur le thème : ", Les minorités religieuses en France et leurs rapports à
l’Etat français : le détour par l’islam " (paru en 2008).
Participation au colloque organisé par le CIPMO, les 22-23 Juin 2005 à Milan, "Islam
in Europa islam europeo", intervention sur le thème, " Le statut juridique de l’islam
en France "(non publiée).
Participation à l’Académie d’Été de l’École doctorale de droit de l’Université Jean
Moulin, Lyon 3, Annecy, 11-13 Juillet 2005, " Partenariat Euro-Méditerranéen : Etat,
Personne et Religion ", communication sur le thème, " Etat, personne et religion,
perspectives européennes ".
Participation au Séminaire de Juillet du Département de Communication
internationale de l’Université japonaise d’Aïchi (Province du Kansaï), Aïchi, du 18 au
19 Juillet 2005 sur le thème " Islamic world and relations with the West ",
communication sur le thème, "Les contours mouvants de l’identité islamique en
France :
entre
foi,
rite,
norme
communautaire
et
engagement
politique"(communication orale).
Participation au workshop de l’Université d’Osaka le 27 Novembre 2005 sur le thème
« Muslims in France and in Great Britain : comparative analysis », communication
intitulé « Muslims in France : between Religious minority and citizenship » (parue in

8

Revue du Japan Center for Area Studies, National Museum of Ethnology, 2006, n°
15310173, pp 211-225).
Participation à la journée d’études organisée par l’UMR 70 12 PRISME Société, droit
et religion en Europe en collaboration avec l’Institut de droit canonique de
l’Université Marc Bloch, à Strasbourg le 6 janvier 2006 centrée sur « Les prescriptions
vestimentaires dans les droits internes des religions », communication intitulée
« Entre pudeur et bienséance : les règles et usages vestimentaires dans l’islam »
(non publiée).
Participation au colloque du cinquantenaire de l’Institut d’études politiques d’Aix-enProvence les 23-24 Novembre 2006, « L’IEP dans l’espace euro-méditerranéen »,
communication intitulée, « La tentation de l’État Pasteur : les tribulations de la
régulation publique du religieux entre France et Maghreb », publiée in JAUFFRET J C
(ed.), L’Institut d’études politiques d’Aix en Provence dans l’espace euroméditerranéen, Marseille, Edition Crès, 2007, pp 218-235.
Participation au colloque international organisé conjointement par l’UMR 7012
Prisme, la Misha et le Ministère de l’Intérieur les 30 Novembre et 1er Décembre 2006
à Strasbourg, sur le thème « L’enseignement de la théologie universitaire
aujourd’hui : l’exemple de l’islam » (non publiée)
Participation à la journée d’étude de l’unité Diasporas (Université Toulouse Mirail)
« Les Maisons de Dieu. Eglises, Temples, Synagogues, Temples de la Raison,
Mosquées. Les lieux de culte, leurs significations et leur histoire. », communication
présentée, « Les espaces cultuels musulmans dans la France contemporaine.
Acteurs, fidèles et enjeux » (en attente de publication).
Participation à la journée d’étude de l’unité PRISME « La formation des cadres
cultuels dans les religions », le 7 Septembre 2007, communication intitulée, « La
formation des imâms en France : entre respect des besoins communautaires et
attentes des pouvoirs publics » (paru 2010).
Organisation et participation au Colloque international « Les pèlerinages : parcours
historiques, parcours croyants, parcours géographiques », IEP Aix en Provence/Ville
de Lourdes, 17-19 Septembre 2008, communication « La montée au Mur des fédérés
du cimetière du Père Lachaise : regards iconoclastes sur le pèlerinage ? », publiée in
ASSR, juillet-septembre 2011, n°155.
Colloque international, « Regards sur les chiites en Europe », organisé par l’unité
Prisme, 25-26 Septembre 2008, Strasbourg, communication « La représentation
médiatique du chiisme : un portrait évolutif et contrasté » (an attente de parution).
Colloque international, « La convivialité entre les religions et les défis culturels
internationaux contemporains », Institut supérieur de théologie de Tunis Université
de la Zitouna/Fondation Konrad Adenauer, 7-9 Octobre 2008, Tunis, « Dynamiques
et enjeux de la présence musulmane dans l’espace européen : entre convivialité et
conflictualité ? » (paru 2009)
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Colloque international IEP Aix en Provence, « La croyance dans tous ses E(états) »,
Aix en Provence 14-15/11/08, communication, « Le croire comme objet paradoxal de
politique publique : le détour par l’islam » (non publié).
Colloque international, « La religion et la culture de la paix», Institut supérieur de
théologie de Tunis Université de la Zitouna/Fondation Konrad Adenauer, 7-9 Octobre
2009, Tunis, « Le dialogue interreligieux comme mode de gouvernance et facteur de
paix sociale : mythe ou réalité ? » (paru 2010)
Colloque international, « La sharî’a dans les droits d’aujourd’hui. Usages législatifs et
judiciaires de la référence au droit islamique », UMR Prisme, 26-27 Mars 2010,
Strasbourg, « Quelques usages discursifs et sociaux de la référence à la sharî’a en
Europe » (paru 2012).
Participation à un séminaire IMERA mis en place par Rachad Antonius (Université de
Québec, Montréal) au sein de la MMSH (Aix en Provence) ayant pour intitulé général
‘La gestion de la diversité. Analyse critique des paradigmes de lecture’,
Communication « Retour sur le paradoxe français en matière de régulation du
religieux minoritaire » (communication orale), le 18 Mai 2010.
Colloque international, « Dialogue interculturel et rencontre entre les sociétés civiles
euro-méditerranéennes », Fondation des trois cultures/Université Pablo de Olavide,
Séville, 10-11 Juin 2010, « Regards sur l’institutionnalisation plurielle de l’islam en
Europe : peut-on parler d’un modèle européen ? (France, Allemagne, Royaume-Uni,
Belgique, Italie…) » (communication orale).
Participation à un séminaire de l’IREMAM mis en place par Vincent Geisser et Gérard
Groc ayant pour intitulé général « Le monde arabe au miroir de la ‘modernité’
turque : un Occident de substitution ? », Communication «La stratégie religieuse de
l’Etat turc et le tissu associatif islamique en diaspora : acteurs concurrents ou
simples spectateurs du processus d’institutionnalisation de l’islam en France ? »
(communication orale), le 11 Mars 2011.

Séminaire RELIGARE/UMR PRISME « Religious communities and State Support »,
Strasbourg, 27/06/2012, communication « La problématique du financement public
du culte dans l’islam : le culte, l’imam et la mosquée au prisme des textes et de la
pratique » (à paraître en anglais 2014).

Colloque international, « L’affiliation religieuse en Europe. Problèmes actuels », UMR
PRISME, 7 Septembre 2012, Strasbourg, communication intitulée, « Appartenance et
Affiliation à l’islam au prisme du pluralisme : entre logique formelle d’appartenance,
liberté de choix et sécularisation » (à paraître 2014).
Colloque EPHE-LEM/GSRL « Franc Maçonnerie et Religion en France au XXème
siècle », Paris, 11 Février 2014, communication intitulée, «La montée annuelle au
Mur des Fédérés des Francs-Maçons du GODF : un pèlerinage laïque et républicain
sous le signe de l’équerre et du compas » (à paraître).
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Co-organisation et participation au Colloque international du CHERPA, « Peut-on

parler de politiques publiques religieuses en Europe et dans le bassin
méditerranéen ? », 3-4 Avril 2014, avril 2014 Sciences Po Aix en Provence,
Prolégomènes: « Peut-on parler de politiques publiques religieuses et de quelle
manière ? », et communication intitulée, « De la domestication de la religion en
France : les dessous d’une régulation républicaine du fait musulman » (à paraître).
IV ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE ET DE GESTION DE LA
RECHERCHE
Membre du comité exécutif de la base européenne de données bibliographiques sur
l’islam (EURISLAM) www.eurislam.fr .
Ancien membre du Comité national du CNRS (Section 40) 2008-2012.
Membre nommé du conseil de laboratoire du CHERPA (Sciences Po Aix-en-Provence).
Membre du comité éditorial de la revue en langue anglaise Yearbook of Muslims in
Europe, Brill.
Co responsable de l’axe thématique de recherche 3du CHERPA, Gouverner la religion
en partenariat avec Mohamed Tozy (Professeur de Science Politique Iep Aix-enProvence).
Animation de conférences destinées au grand public ou dans un cadre associatif
(Islam en Europe, Islam et laïcité, Normes étatiques et normes religieuses…).
Participation à des formations destinées à des cadres de la fonction publique (Ecole
supérieure de Police de St Cyr Mont d’or, Ecole Nationale de la Magistrature…).
Intervention dans le cadre du cycle des Conférences de l’IISMM (EHESS), Religion et
politique en Islam le 26 Mars 2013 sur le thème, « Islam et Etat dans l’Europe
occidentale : quelles relations, quelles politiques ? », Paris, EHESS (Boulevard
Raspail).
V ENSEIGNEMENTS
Enseignement Master 2 Recherche « Religion et Société » (55 heures annuelles) à
l’Institut d’études politiques d’Aix en Provence
-« Sociologie des religions » (20 heures)
-« Introduction à l’histoire du christianisme » (15 heures)
-Séminaire « Modes d’appartenance et mobilisations des musulmans dans l’espace
européen » (20 heures)
Enseignement Master 1 « Islamologie, droit et société » (30 heures annuelles),
Université de Strasbourg
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-« Sociologie des religions : approches classiques » (20 heures)
-« Problématiques de l’institutionnalisation de l’islam en Europe » (10 heures)
Enseignement Cursus « Science Politique », Ecole de l’Air de Salon (12 heures
annuelles)
-« Religions, laïcité et interculturalité » (12 heures)
Enseignement DU Strasbourg « Droit, société et pluralité des religions », Université
de Strasbourg/Faculté de Droit/Ministère de l’Intérieur (18 heures annuelles)
-« Sociologie des religions en France et en Europe »
VI RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
Membre nommé commission scientifique de Sciences Po Aix-en-Provence depuis
2011.
Membre nommé du CA de l’Association Française de Science Politique (au titre de
Sciences Po Aix) depuis décembre 2013, responsable du Comité local d’organisation
du Congrès 2015.
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