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Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’une nationce qu’une nationce qu’une nationce qu’une nation    ? ? ? ?     
    
La question a reçu de nombreuses et diversesLa question a reçu de nombreuses et diversesLa question a reçu de nombreuses et diversesLa question a reçu de nombreuses et diverses     réponses  réponses  réponses  réponses 
depuis la Révolution française. depuis la Révolution française. depuis la Révolution française. depuis la Révolution française.     
La référence à l’La référence à l’La référence à l’La référence à l’identité nationale dans le débat public, identité nationale dans le débat public, identité nationale dans le débat public, identité nationale dans le débat public, 
plus récente, a souvent servi à occulter la question plus récente, a souvent servi à occulter la question plus récente, a souvent servi à occulter la question plus récente, a souvent servi à occulter la question 
sociale et les discriminations. sociale et les discriminations. sociale et les discriminations. sociale et les discriminations.     
    
Qu’en estQu’en estQu’en estQu’en est----il aujourd’hui, alors que la France est devenue il aujourd’hui, alors que la France est devenue il aujourd’hui, alors que la France est devenue il aujourd’hui, alors que la France est devenue 
en trente ans une sociétéen trente ans une sociétéen trente ans une sociétéen trente ans une société    multiculturellemulticulturellemulticulturellemulticulturelle    ? ? ? ?     
Comment assumer ce changeComment assumer ce changeComment assumer ce changeComment assumer ce changement en profondeur ? ment en profondeur ? ment en profondeur ? ment en profondeur ? 
Comment faire, en particulier, pour que chacunComment faire, en particulier, pour que chacunComment faire, en particulier, pour que chacunComment faire, en particulier, pour que chacun----e puisse e puisse e puisse e puisse 
penser sa place au sein de la collectivité nationale, aupenser sa place au sein de la collectivité nationale, aupenser sa place au sein de la collectivité nationale, aupenser sa place au sein de la collectivité nationale, au----
delà des appartenances auxquelles on tient et que l’on delà des appartenances auxquelles on tient et que l’on delà des appartenances auxquelles on tient et que l’on delà des appartenances auxquelles on tient et que l’on 
devrait pouvoir légitimement revendiquerdevrait pouvoir légitimement revendiquerdevrait pouvoir légitimement revendiquerdevrait pouvoir légitimement revendiquer    ? ? ? ?     
    
Ces questions nous conCes questions nous conCes questions nous conCes questions nous concernent tous.cernent tous.cernent tous.cernent tous. Sensible par son  Sensible par son  Sensible par son  Sensible par son 
objet même au rôle que l'on fait jouer dans les débats objet même au rôle que l'on fait jouer dans les débats objet même au rôle que l'on fait jouer dans les débats objet même au rôle que l'on fait jouer dans les débats 
actuels à la présence de l'islam en France, la Commission actuels à la présence de l'islam en France, la Commission actuels à la présence de l'islam en France, la Commission actuels à la présence de l'islam en France, la Commission 
Islam et Laïcité veut élargir etIslam et Laïcité veut élargir etIslam et Laïcité veut élargir etIslam et Laïcité veut élargir et     enrichir le débat. enrichir le débat. enrichir le débat. enrichir le débat.        
 
 
 



Modérateur du Colloque : Joël Roman, philosophe, essayiste 
 

Vendredi 7 décembre  
EETTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  

 

13 h - 14 h 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

14h – 14h15 
ALLOCUTION DE BIENVENUE 

Représentant du Secteur des Sciences sociales et humaines de 
l’UNESCO 

14 h 15 - 14 h 30 
OUVERTURE DU COLLOQUE ET PRESENTATION DU THEME 
Philippe Jessu, président de la Commission Islam & Laïcité 

14 h 30 - 16 h 
La construction nationale : approche historique 

Anne-Marie Thiesse, directrice de recherches à l’Ecole des hautes études  
en sciences sociales (EHESS) 

16 h - 18 h 
Présentation du sondage d’opinion sur l’identité nationale 

Institut de sondage CSA 
Vincent Tiberj, chercheur au Centre de recherches politiques  

de Sciences Po (CEVIPOF) 
 

Samedi 8 décembre 
IIDDEENNTTIITTEESS  EETT  AAPPPPAARRTTEENNAANNCCEESS 

 

9 h - 10 h 
Identités et sociétés multiculturelles 

Daniel Weinstock, directeur du Centre de Recherche en éthique,  
Université de Montréal 

10 h - 11 h 
L’identité nationale dans un contexte post-colonial 

Nourredine Toualbi, Ecrivain, représentant de l’Organisation islamique pour 
l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO) auprès de l’UNESCO 

11 h - 12 h  
 Les identités individuelles dans un contexte de métissage. 

Isam Idris, psycho-anthropologue, thérapeute à l’hôpital  
Avicenne de Bobigny 

Samedi 8 décembre  
VVEERRSS  UUNN  MMOOUUVVEEMMEENNTT  SSOOCCIIAALL  DDEE  LLAA  DDIIVVEERRSSIITTEE  

14 h - 15 h 
Le mouvement social dans les « quartiers » en France  

depuis la marche pour l’égalité  
Saïd Bouamama, sociologue à Intervention Formation-Action-Recherche, 

Lille (IFAR) 
15 h – 16 h 30 
 TABLE RONDE  

Avec des acteurs du mouvement social dans les quartiers en France 
Modérateur: Louis Weber 

Co-secrétaire général de la Commission Islam & Laïcité 
Houria Bouteldja (Mouvement des Indigènes de la République) 

Louisa Jan (CRAN, Conseil représentatif des associations noires de France) 
Abdelaziz Chaambi (DiverCité) 

Tarik Kawtari (MIB, Mouvement de l'Immigration et des Banlieues) 
16 h 30 - 17 h 

SYNTHESE DU COLLOQUE  
Joël Roman, modérateur du Colloque 

PRESENTATION DE PROPOSITIONS DE LA COMMISSION ISLAM & LAÏCITE 
Philippe Jessu, président de la Commission Islam et Laïcité 

 
 

 
 
 

Inscription gratuite mais obligatoire auprès de mgallard@laligue.org  
Merci de vous munir du présent programme et d'une pièce d’identité 

Lieu : UNESCO Salle IV. 125, avenue de Suffren,  75007 Paris  
Métro : Cambronne ou Ségur 


