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La crise du discours religieux musulman
 
Les sociétés musulmanes sont en crise profonde aux niveaux politique et 
économique, en particulier après la Seconde Guerre Mondiale qui a déclenché 
le processus de décolonisation. Les nouveaux Etats ont échoué à moderniser 
l’économie et la culture, ce qui les a exposés à la contestation islamiste 
qui, dans les années 1980 et 1990, a gagné de nombreuses couches de la 
population. Se nourrissant de la théologie musulmane, l’idéologie islamiste 
met en lumière la crise de sociétés aux prises avec une sécularisation objective 
perçue comme imposée par l’Occident. Au fond, la crise est culturelle et est 
liée à l’incapacité de la théologie à se doter d’une métaphysique moderne 
dans l’interprétation du Coran. Par le passé, cette théologie avait atteint un 
niveau d’élaboration intellectuelle élevée grâce à la philosophie. Mais depuis 
la défaite de la philosophie au 12e siècle, elle s’est figée dans la répétition des 
commentaires, ignorant les conquêtes intellectuelles de l’Europe des 17e et 
18e siècles. La conférence fera référence à l’histoire des idées dans le monde 
musulman pour montrer la dimension de la crise du discours religieux en terre 
d’islam

Lahouari ADDI
Professeur de sociologie

7 novembre 2016

Des carnets de campagne aux 100 jours : 
gouverner les Etats-Unis en 2017

Il s’agira dans un premier temps de revenir sur les principales leçons de cette 
élection, notamment sur le comportement de certains segments clés de 
l’électorat mais aussi sur le résultat des élections au Congrès pour décrire 
le «mandat de gouvernement» dont dispose le nouveau chef de l’exécutif 
américain ainsi que sa marge de manœuvre face au législatif. Dans un 
deuxième temps, l’intervenant abordera les grands dossiers qui seront au 
centre de la fameuse période des «100 jours» sur laquelle chaque président 
américain est jugé.

Vincent MICHELOT
Professeur de civilisation américaine

5 décembre 2016

La laïcité en question

Après un été polémique, il est plus que nécessaire de réinterroger la question 
laïque en France dans une perspective historique et actuelle.

Laure CHEBBAH-MALICET
Docteur en science politique

9 janvier 2017

L’état d’urgence pour lutter contre le terrorisme : quels résultats ?»

L’état d’urgence a été déclaré le 14 novembre 2015 et prorogé à trois reprises. 
L’application de l’état d’urgence, tantôt justifiée, tantôt critiquée, soulève 
de nombreuses questions relatives aux raisons de sa déclaration et de son 
maintien, à la portée de ce régime sur les droits et libertés et sur les valeurs 
démocratiques. Il est ici proposé de dresser un bilan de la mise en œuvre 
de ce régime d’exception au regard de son efficacité dans la lutte contre le 
terrorisme.

Karine ROUDIER
Maître de conférences en droit public
Directrice des études du second cycle

6 février 2017

Les familles politiques françaises survivront-elles à l’élection présiden-
tielle ?

A partir d’un cadrage sur les différentes élections présidentielles sous la Vème 
République, la conférence reviendra sur la présentation des grandes familles 
politiques françaises tant sur le plan de l’électorat que sur le plan des clivages 
idéologiques. La recomposition des droites et des gauches sera analysée à 
lumière des différentes candidatures.

Renaud PAYRE
Professeur de science politique
Directeur de Sciences Po Lyon

6 mars 2017
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Le fanatisme aujourd’hui    

Il s’agit d’inscrire le terrorisme dans ce mode d’action choisi par Timothy 
McVeigh, Breivik et d’autres avant les terroristes islamistes de ces dernières 
années, pour montrer les mécanismes psychologiques et sociaux en cours, 
leurs racines historiques, dans des sociétés en crise ou en voie d’effondrement 
et l’instrumentalisation politique de la religion qu’ils représentent, des 
libertariens aux islamistes.

Michel BOYER
Maître de conférences en histoire.  
Agrégé de l’Université.

3 avril 2017

Brexit : quelles perspectives pour l’Union européenne ?

«Brexit means Brexit » fut l’une des premières déclarations de la nouvelle 
Première ministre britannique Theresa May en juillet 2016. Quand bien même 
le référendum n’est pas légalement contraignant (en raison de la doctrine 
de la souveraineté parlementaire), son importance dans un pays qui ne 
dispose pas de constitution écrite rend improbable le fait qu’un gouvernement 
passe ouvertement outre son résultat. Dans cette intervention, Alistair Cole 
s’interroge sur les scénarios de sortie pour le Royaume-Uni, ainsi que les 
modèles d’intégration  pour l’UE 27. 

Alistair COLE
Professeur de science politique
Directeur du pôle Stratégie et partenariats 
internationaux

15 mai 2017
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