
U N E G R A N D E É C O L E E N P R O V E N C E 

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE 

25, rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1 - Tél. : 04 42 17 01 60 - Fax : 04 42 96 36 99 - 
www.sciencespo-aix.fr 

 

 
 

PLAN DE COURS 
ACADEMIC SYLLABUS 

 

 
DISCIPLINE Science politique 
Titre du cours 

Course title 
Régimes politiques et sociétés 

 Langue 
Language 

Heures 
Hours 

ECTS Année du Diplôme 

français 20h 4 2ème 

Nom de l’enseignant/ 
Name of the lecturer 

Alix Philippon 

Fonction / Employeur 

Position / Employee 
Maître de conférences en sociologie 

Contact :  alix.philippon@sciencespo-aix.fr 

Objectifs du cours / 

Course objectives 

L’approche générale de ce cours vise à se saisir de l’islam comme 

analyseur des articulations entre Etats et société en terres 

musulmanes dites « périphériques » (Asie du sud et du sud-est). 

L’objectif principal de ce cours est de déconstruire, grâce à 

l’analyse comparée, nombre d’idées reçues et de clichés sur les 

relations souvent perçues comme causales et stables entre islam 

et politique. A l’heure où la complexité est souvent ensevelie sous 

des strates de simplifications abusives, on ne peut plus ignorer la 

diversité des groupes ethnoculturels qui ont puisé dans l’islam des 

éléments constitutifs de leur identités, produisant ainsi des islams 

qui ont diversement impacté l’invention du politique dans ces 

contrées. L’islam constitue une variable des régimes que nous 

allons étudier mais il n’en constitue pas le facteur explicatif 

unique. Même en République islamique, la société et l’Etat sont 

parcourus de fractures irréductibles à l’islam. A côté des deux 

plus grands pays musulmans du monde (Pakistan et Indonésie), où 

paradoxalement l’islamisme est (quasi) toujours demeuré 

minoritaire sur la scène politique, nous étudierons aussi deux pays 

où les minorités musulmanes sont importantes et où l’islam(isme) 

questionne diversement les régimes démocratiques en place (Inde, 
France). 

http://www.sciencespo-aix.fr/
mailto:alix.philippon@sciencespo-aix.fr


U N E G R A N D E É C O L E E N P R O V E N C E 

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE 

25, rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1 - Tél. : 04 42 17 01 60 - Fax : 04 42 96 36 99 - 
www.sciencespo-aix.fr 

 

Compétences acquises/ 

Learning outcomes 

Outre des connaissances solides sur les islams et les usages 

politiques de l’islam, sur l’histoire politique du Pakistan et de 

l’Indonésie, les étudiants apprendront à se défaire de certains 

biais ethnocentriques et culturalistes courants. Ils seront amenés 

à se familiariser avec d’autres manières de gouverner et de faire 

de la politique et à prendre conscience que démocratie et 

république peuvent se construire ailleurs qu’en Occident avec des 
matériaux très divers (cf : le registre mystique du politique). 

 
 

 
Contenu du cours par session/ Course content per session Nombre d’heures/ Number 

of hours 

Introduction générale 

 
I/Le Pakistan ou les leçons d’un Etat créé au nom de l’islam: 

Une république islamique entre autoritarisme et démocratie, une 

société « forte » extrêmement complexe et diverse 

II/L’Inde séculière: L’islamisme comme analyseur de « la plus 

grande démocratie du monde » 

III/Le plus grand pays musulman du monde : l’Indonésie, une 

république jacobine et théiste (mais non islamique) en phase de 

démocratisation 

 
Conclusion : Retour sur les réactions aux attentats en France 

2 heures 

 
6 heures 

 

4 heures 

 

6 heures 

 
2 heures 

 
 
 
 

Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher 

 Irfan Ahmad, Islamism and democracy in India, Permanent Black, 2010 

 Romain Bertrand, Indonésie, la démocratie invisible : violence, magie et politique à Java, 

Paris, Karthala, 2002 

 Michel Boivin, Le Pakistan et l’islam, anthropologie d’une république islamique, Paris, 

Téraèdre, 2015 

 Christophe Jaffrelot et Aminah Mohammad Arif (ed), Politique et religions en Asie du Sud, 

le sécularisme dans tous ses états ?, Paris, EHESS Purusartha, 2012 

 Rémy Madinier (ed), Indonésie contemporaine, Paris, les Indes Savantes, 2016 

 Alix Philippon, Soufisme et politique au Pakistan, le mouvement barelwi à l’heure de la 

guerre contre le terrorisme, Paris, Karthala, 2011 

 Alix Philippon, A l’ombre des sanctuaires, traditions soufies au Pakistan, Paris, les Indes 

Savantes, 2016 

 François Raillon, Indonésie, les voies de la survie, Paris, Belin, 2007 
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Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer 

 

PHOTO (non obligatoire) 

 

Alix Philippon est docteur en science politique et maître de conférences en 

sociologie. Spécialiste du Pakistan où elle a vécu de nombreuses années, et 

intéressée plus récemment par l’Indonésie, ses recherches ont notamment 

porté sur les multiples dimensions politiques de l’islam et surtout du 

soufisme (mobilisations à référent islamique, politiques publiques 

religieuses, patronage et clientélisme mystique et politique…). Elle est 

l’auteur de deux ouvrages sur le Pakistan (Soufisme et politique au 

Pakistan, Karthala, 2011 et A l’ombre des sanctuaires, Indes Savantes, 

2016) 
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