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Appel à projet de recherche 2016 « Islam, Religion et Société » 

 

Ministère de l’Intérieur, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques  Bureau central des cultes 

 

Projet n°11-2016 : Les approches réformistes dans l’islam contemporain et leur 

influence en France (islamologie, philosophie arabo-musulmane) 

 

1-Des racines anciennes 

 

Le "réformisme musulman contemporain" (les candidats pourront discuter de la 

pertinence de cette expression et proposer la leur, le cas échéant) s’est fortement développé 

ces dernières années. Ces approches envisagent le corpus sacré et la tradition scripturaire 

islamiques à travers de nouvelles méthodes et disciplines qui ont commencé à émerger entre 

la fin du XVIII
e
 siècle et le début du XIX

e
, pour connaître un important développement au 

XX
e
 siècle : philologie, codicologie, herméneutique, approches historico-critiques, 

philosophie politique moderne, anthropologie sociale et culturelle, anthropologie historique 

etc.  

 

Entre Mohammed Abduh (m. 1905), Muhammad Iqbal (m. 1938), Ali Abderraziq 

(m.1966) et l’année 2010 où ont disparu tour à tour Mohammed Arkoun, Nasr Hamid Abu 

Zayd et Mohammed Abed el Jabri, les approches réformistes du corpus islamique se sont 

développées partout dans les pays à majorité musulmane comme en Europe ou en Amérique 

du Nord. La pensée des théologiens-juristes classiques ou l’histoire apologétique des débuts 

de la civilisation arabo-musulmane passent désormais au crible de la contextualisation, de 

l’historicisation et de la déconstruction scientifique.  

 

Une génération de chercheurs maîtrisant à la fois le corpus traditionnel et les sciences 

modernes commence en outre à émerger en Europe et au Maghreb se pose comme alternative 

face aux détenteurs du magistère religieux (muftis, oulémas, cheikhs etc.). Ils bousculent ainsi 

les frontières de ce que Mohammed Arkoun appelait la « clôture scripturaire » en renouvelant 

la tradition scripturaire islamique et de l’histoire sainte et apologétique. 

 

2-Un vivier en pleine croissance 

 

Entre les pôles nord-africains, moyen-orientaux, iraniens et européens contemporains, 

il s’agira ici d’établir un panorama de ces « nouvelles lectures » de la tradition islamique 

classique. Outre les importants travaux des trois grands auteurs décédés en 2010 cités 

précédemment, on pourra s’intéresser à des penseurs contemporains ou récents tels Mohamed 

Shahrour, Gamal Al Banna, ou Mohammed Talbi dans la catégorie des "coranistes" (sans 
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s’interdire discuter ces catégories), qui semblent prendre au mot cette invite de Jacques 

Berque de « ...revenir aux plénitudes cosmiques en même temps qu’aux disponibilités 

rationnelles du message […] que l’histoire malheureuse a rompu » (Berque, 2003 [1984], p 

270). 

 

Sans que la présente liste soit exhaustive, on pourra également se pencher sur le 

dynamisme de la pensée tunisienne contemporaine prenant pour objet d’étude l’islam, 

représentée par des personnalités aussi différentes Hicham Djaït, Yadh Ben Achour, Abu 

Yaareb el Marzouqî ou Abdelmajid Charfi. Le "réformisme mystique" d’un Eric Geoffroy, 

d’un Taha Abderrahmane ou d’autres figures contemporaines de ce courant pourra également 

être investigué, tout autant que le "réformisme radical" proposé (avec des méthodes assez 

différentes) par des personnalités telles qu’Abdennour Bidar ou Rachid Benzine.  

 

Les théologiens musulmans contemporains ne devront pas être ignorés tels par 

exemple Tareq Oubrou et son travail en cours sur la « théologie de la sécularisation » ou la 

« théologie préventive », autant que la théologie islamique féminine représentée par Asmae el 

Merabet ou tout autre producteur francophone, arabophone ou même anglophone (on pense 

notamment à Fazlur Rahman, Abdolkarim Soroush, Farid Esack, Ibrahim Moosa etc.) d’une 

pensée "réformiste libérale" (catégorie à discuter) dans l’islam contemporain que l’on 

rassemblera, organisera et mettra à la portée du lecteur. La liste n’est pas restrictive mais 

devra porter prioritairement sur des penseurs des XX
e
/XXI

e
 siècles et leur niveau d’influence 

(ou non) en France. 

 

L’enquête s’étendra de septembre 2016 à août 2017. 

 

►Méthodologie, délivrables 

 

Après avoir opéré un choix dans ce vivier (qui devra être justifié) on portera une attention 

particulière à la manière dont ces penseurs contemporains traitent de sujets tels que l’altérité 

confessionnelle, la liberté de conscience, la shari’a, le droit positif, les droits de l’homme, la 

violence, la paix, la place de la femme etc. relativement à leur relecture du corpus islamique 

classique. Leur philosophie de l’histoire de la civilisation arabo-musulmane devra également 

être mise en évidence. 

 

On imaginera à moyen terme une valorisation de cette recherche sur 3 plans : 

 

1) à travers la production d’une étude écrite à entrée thématique (exemples 

non contraignant : « liberté de conscience chez X, Y et Z » ; « 

violence chez X, Y et Z », « altérité confessionnelle/convictionnelle chez 

X, Y et Z » ; « loi religieuse et droit positif chez X, Y et Z » d’une centaine 

de pages). 

 

2) à travers la production d’un document technique pour la création d’un site 

internet permettant de rendre accessible des pensées, souvent complexes, à 

destination d’un public jeune et non universitaire. 

 

3) à travers la préparation d’un cours sur les « Nouveaux penseurs et concepts 

dans l’islam contemporain » (titre de travail), avec plan, parties et sous-

parties rédigées qui pourra ensuite être enseigné dans les D.U de formation 
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civile et civique sous la responsabilité d’enseignants qualifiés (doctorant-e-

s ou docteur-e-s en islamologie, philosophie ou histoire) qui en suivra la 

trame. 

 

Enfin, on tentera d’identifier dans un troisième temps les pôles éventuels qui se sont assignés 

pour tâches de diffuser ces approches à caractère réformiste en France (cercles, associations 

cultuelles, groupes d’étudiants, d’universitaires, rassemblement de disciples etc.)  

 

►Document budgétaire 

 

Le porteur de projet évaluera de manière réaliste ses besoins en matière de ressources 

humaines et matérielles en proposant un budget prévisionnel précis (sachant qu’une somme 

plafond par projet a déjà été arrêtée par le conseil scientifique). Il/Elle pourra le cas échéant se 

rapprocher du Bureau Central des Cultes (bureau-central-cultes@interieur.gouv.fr) pour 

obtenir plus d’informations sur ce point. 

 

 

►Calendrier 

Date limite : 30 mai 2016 (voir la fiche « Guide des appels à projets » pour le contenu des 

dossiers et modalités de soumission) 
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