
 
 

 

Colloque Islam&Laïcité 

15 et 16 mai 2013 
 

Salle Jean Dame, Mairie du 2ème,  

17 rue Léopold Bellan 75002 Paris  

M° Sentier 

 

Différents et ensemble : comment faire société ? 
 
Islam, islamisme, immigration, intégration, banlieue : depuis des décennies, ces notions sont amalgamées les 

unes aux autres. En parallèle on assiste dans l'espace public à une essentialisation des grilles d'analyse. 

On a d'abord parlé d'ethnicisation, aujourd'hui, le référent religieux est de plus en plus mobilisé pour 

expliquer les problèmes sociaux. Ainsi, «musulmans » devient un mot valise : lors de la campagne 

présidentielle de 2012, le président Sarkozy avait évoqué les « musulmans d'apparence », mêlant dans une 

même expression race, ethnicité et religion. Ce flou des concepts résulte d'un mouvement convergent du haut 

vers le bas, parole performative du politique et des médias) mais aussi des acteurs, du bas vers le haut, faisant 

que certaines populations ne sont identifiées que par certaines de leurs appartenances. Comment protéger le 

vivre ensemble, en particulier dans les quartiers populaires lorsque les analyses sont ainsi faussées ? Le 

modèle d'intégration est-il si défaillant dans les quartiers populaires ? Les difficultés des « musulmans » 

sont-elles dues à leurs appartenances religieuses ou culturelles ou davantage à leurs appartenances sociales ? 

 
Mercredi 15 mai : 14h-19h 

14H : Accueil 

14H30 : Mot d’ouverture de la présidente 

d’Islam&Laïcité, Sonia Dayan-Herzbrun 

14H45 – 16H15 : présidence Jean Baubérot 

° 1
ère

 intervention : Emancipation, sécularisation, 

laïcité : Joël Roman 

° 2
ème

 intervention : Classes populaires, 

immigration, communautarisme : Leyla Arslan 

16H15 - 16H45 : Pause 

16H45 - 18H45 :  

    ° 1
ère

 table-ronde : Comment surmonter les 

préjugés et  déconstruire les représentations ? 
Joëlle Bordet, Marwan Mohammed.  

Modération : Ismahane Chouder  

    °  2
ème

 table-ronde : Ecole, comment combattre 

les discriminations ? « Faire société dans un 

collège ethnicisé des quartiers nord de Marseille ». 
Rania Hanafi, Jean-François Bruneaud.  

Modération : Gilles Manceron 

18H45 : mot de clôture de l’après-midi 

Jeudi 16 mai : 19h-22h 

19H - 20H30 : Modération : Louiza Belhamici 

° 1
ère

 intervention : « Réinscrire les habitants des 

quartiers populaires dans l'espace commun ». 

Michel Kokoreff 

°  2
ème

 intervention : « Emancipation : impasses et 

alternatives ? ». Nacira Guénif-Souilamas 

20H30 – 21H50 :  

°  Table-ronde  animée par Alain Gresh : Le rôle et 

les possibilités d’action des politiques ? Alima 

Boumediène, Akli Mellouli, Bariza Khiari (sous 

réserve), Christophe Caresche.  Modération : 

Pierre Saly 

21H50 : Mot de clôture du président d’honneur 

d’Islam&Laïcité, Philippe Jessu 

 

 

Entrée libre. Inscription préalable à secretariat@islamlaicite.org 

mailto:secretariat@islamlaicite.org

