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JEUDI 15 MARS 2018
08 h 45

Accueil des participants

09 h 00

Ouverture scientifique du colloque

François Saint-Bonnet, président du CRICES

Modèles et représentations
09 h 30
10 h 00

Mahomet, premier converti, modèle pour la conversion
Olivier Hanne, professeur aux écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan

Samuel ben Juda Ibn 'Abbas, apostat et polémiste
Paul B. Fenton, professeur de langue et de littérature hébraïques (Université de ParisSorbonne)

10 h 30

Questions

10 h 40

Pause

11 h 00

La conversion selon Houellebecq : confort de l’islam
Alain Le Gallo, chargé d'enseignement à l'ICES, membre du CRICES

11 h 30

L’islam entre aversion et conversion : le cas Salman Rushdie
Charlotte Mauvieux, agrégée d’anglais, docteure

12 h 00

Questions

12 h 10

Pause déjeuner

Des conversions politiques
14 h 00

Le cas Roger Garaudy
Adrien Minard, agrégé d’Histoire

14 h 30		 Du marxisme-léninisme à l'islamisme, logique révolutionnaire ou conversion ?
			 Le cas d'IIich Ramirez Sanchez, alias Carlos.
Yolande Dilas-Rocherieux, professeure émérite à Paris X
15h 00		

Questions

15 h 20

Pause

15 h 30

Michel Aflak, du panarabisme à l’islam
Annie Laurent, docteur d’État en sciences politiques, experte au Synode pour le
Moyen-Orient, chargée de cours à l’ICES

16 h 00		 Les convertis à l’islam dans le jazz nord-américain
Gilbert Pons, agrégé de philosophie et critique d'art
16 h 30		

Questions

17 h 00		

Fin de la journée

VENDREDI 16 MARS 2018

Changement d’identité
09 h 30		

10 h 00

10 h 30		

Le colonel Sève ou Soliman Pacha,  premier chef d'État major des armées de l'Égypte
moderne
Ahmed Youssef, journaliste, écrivain, membre de l’Institut d’Égypte

Gustave Abdou-l-Karim Jossot : le passage d’un anarchiste français à l’islam sûfî (19131928)
Alain Messaoudi, maître de conférences à l’Université de Nantes
Isabelle Eberhard
Tiphanie Mullon et Lothilde de Quatrebarbes, étudiantes de Lettres à l’ICES

11 h 00

Questions

11 h 20

Pause

11 h 30		

Diam’s : un joyau pour l’islam ?
Jean-Marc Joubert, directeur du département de lettres modernes de l'ICES

12 h 00

Portrait de X, Noir, converti et emprisonné
Jean Motte di Falisse, docteur en criminologie, psychologue clinicien, chargé de cours
à l’ICES

12 h 30

Questions

12 h 50		 Pause déjeuner

Les conversions spirituelles
14 h 00
14 h 30
15 h 00		

Guénon, un islam unique
Pierre Riffard, docteur en philosophie

Eva de Vitray-Meyerovitch : le visage intérieur de l’islam
Muriel Roiland, ingénieure de recherche au CNRS

Maurice Béjart, la danse et l’islam : conversion ou rencontre ?  
Sylvie Paillat, docteure en philosophie, CRICES

15 h 30

Questions

15 h 50

Pause

16 h 30

Conclusions
Jean-Marc Joubert, directeur du département de lettres modernes de l'ICES

Les convertis à l'islam

La conversion est une réalité multiple. Il est des conversions
d’habileté, celles des « Turcs de profession » sous l’Empire
ottoman ; des conversions sociologiques ou d’osmose,
comme dans certaines banlieues ; des conversions de
contrainte, de persécution ou pour échapper au statut de
dihmmi ; des conversions pour s’assurer une ascension
sociale, ou pour se marier ; des conversions religieuses,
spirituelles et mystiques ; des conversions anticolonialistes et
de témoignage politique ; des conversions d’orientalistes ;
des conversions de « people » ; des conversions au djihad
guerrier présentant l’idéal du « martyr », etc. Leurs ressorts
peuvent être proprement religieux, mais aussi, politiques,
sociaux, esthétiques, psychologiques voire – pour reprendre
une catégorie de la tradition juive « pour mettre en colère ».
Ces conversions touchent des milieux et des individus très
divers dans des contextes historiques et sociaux eux-mêmes
très différents.
Le défi de ce colloque sera, à partir d’un certain nombre
de cas représentatifs, intéressants ou curieux, de décrire,
d’analyser et de penser le phénomène historique de la
conversion à l’islam, sur la longue durée, sans le subsumer
sous une unité factice et conjoncturelle.
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