
QU’EST-CE QU’UNE SOCIETE PLURICULTURELLE ?

Colloque organisé par l’Association Islam & Laïcité 

16 et 17 janvier 2009

à l’Institut du Monde Arabe

26, rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris

métro Jussieu ou Cardinal-Lemoine

Qu’est-ce qu’une société pluriculturelle ? Comment prendre en compte le caractère 
pluriculturel de la société française ? L’approche classique des problèmes qu’elle rencontre 
par la lutte contre le racisme, la xénophobie, les discriminations peut-elle être éclairée et 
rendue plus efficace en intégrant cette dimension de la vie sociale ? Comment les musulmans 
en France peuvent-ils être réellement reconnus et enrichir le vivre ensemble ?

Vendredi 16 janvier 2009 Après-midi

 Choc des civilisations ? Enjeux et débats actuels

14h Accueil des participants

14h 30 : présentation du colloque, Philippe Jessu, président de l’Association Islam et Laïcité

15h-16h :  « le temps des sociétés plurielles », Joël Roman, philosophe, auteur de  Eux et nous,  edit. 
Hachette.

16h-17h :  « Guerre des civilisations, guerre des religions ? », Françoise Micheau, professeur, université 
de Paris I, spécialiste de l’islam médiéval. 

17h-17h30 : « la gestion des « communautés » aux Etats-Unis », Nabila Amghar, sociologue.

17h30-18h : débat, avec la participation d’Alain Gresh, journaliste.

A travers l’histoire, les civilisations se sont constituées en intégrant à un noyau central des transferts 
culturels multiples. Les sociétés arabo-musulmanes des premiers siècles de l’islam et l’Europe médiévale 
se sont  formées en mêlant  les apports  de populations  variées,  en recevant et  en transformant les 
savoirs philosophiques, scientifiques, et techniques de l’Antiquité. Leurs contacts, leurs échanges, leurs 
conflits,  se  sont  poursuivis  de  longs  siècles.  L’accélération  de  la  mondialisation  transforment 
profondément les sociétés et les relations internationales. Les différences culturelles, loin de s’estomper, 
semblent  s’accroître  sinon  s’exacerber.  Face  au  fatalisme  de  la  théorie  du  choc  des  civilisations, 
comment penser et agir pour créer un monde plus juste ?

Samedi 17 janvier matin

Pluriculturel, interculturel, les concepts

8h45 9h15  Accueil des participants

9h15 10h15 :  « racisme et ethnicité, quelles clés pour les sociétés européennes d’immigration? » Albert 
Bastenier, professeur à l’université catholique de Louvain
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10h15 11h15 « Multiculturalisme  et intégration  républicaine :  contradiction  ou convergence ? » John 
Crowley,  politologue,  chercheur  au Centre  Interdisciplinaire  de recherches comparatives en sciences 
sociales

11h15  12h15 :  «  Interculturel  et  laïcité :  débats  et  perspectives  au  Québec », Rachida  Azdouz. 
Professeure à l’Université de Montréal.

Comment mener la lutte contre le racisme sous ses diverses formes et contre les discriminations ? Par quelles 
voies peut-on œuvrer à la définition et à la mise en œuvre d’un socle de valeurs partagées permettant  de 
travailler ensemble à une société de citoyens respectueux les uns des autres pour l’égalité et la justice dans la 
liberté ? Quels concepts permettent de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre dans les réalités sociales 
et culturelles qui changent dans des sociétés confrontées aux migrations et à la mondialisation ? Les modèles 
« multiculturalistes » ou d’ « intégration républicaine » sont-ils  pertinents ? Quelles enseignements peut-on 
tirer des discussions au Québec ?

samedi 17 janvier après midi

Pluriculturel, interculturel, les pratiques

14h- 15h : « La « diversité » à l’école et ailleurs, entre fait et visée » Françoise Lorcerie, directrice de 
recherches au CNRS. Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme.

15h-17h Table ronde. Pluriculturel, interculturel, les pratiques 

La Ligue de l’enseignement et le dialogue interculturel. Nadia Bellaoui, secrétaire nationale de la Ligue 
de l’enseignement. 

La  transmission  du  patrimoine  musulman. Collectif  Hamidullah  Association  de  préservation  de 
préservation et de promotion du patrimoine musulman. 

Etre deux je. Parcours d’une double culture. Souad Belhaddad Ecrivaine, journaliste, chanteuse. 

Diasporiques,  une  revue  pour  le  dialogue  interculturel. Philippe  Lazar,  directeur  de  la  revue 
« Diasporiques. Cultures en mouvement ».

Du fait du colonialisme puis de l’immigration, la France est aujourd’hui une société pluriculturelle. Face à la 
diversité, que veut-on faire ? A quoi sommes-nous confrontés ? Quelles problématiques, quelles actions ?

Renseignements pratiques

L’accès au colloque est gratuit. Merci de vous inscrire en envoyant un mail à l’adresse suivante :

cconte@laligue.org
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