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Séminaire interdisciplinaire



09h-00     Propos introductifs
     Vincente FORTIER, Gérard GONZALEZ, UMR DRES

Session 1  À la croisée des discours et des disciplines
      Modératrice : Françoise CURTIT, UMR DRES

09h15   « Les premières communautés chrétiennes étaient-elles
 ‘‘séparatistes’’?  Le cas de l’épître de Jacques »
 Denis FRICKER, Université de Strasbourg

09h45  « Les morisques d’Espagne : un ‘‘séparatisme’’ religieux ? »
 Anita GONZALEZ-RAYMOND, Université Montpellier 3, Paul Valéry

10h15  Pause

10h45  « Les constructions de problèmes publics à propos de l’islam en  
 France (années 1990 à 2021) : l’éclairage sur une généalogie », 
 Nikola TIETZE, Centre Marc Bloch (Allemagne)  

11h 15 « Islam turc en France : frein à la construction de l’islam
 de France ? »
 Samim AKGONÜL, UMR DRES

11h45 Discussion 
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Session 2   Regards étrangers
	 						sur	le	séparatisme	à	dimension	religieuse
       Modérateur : Jonas GRUTZPALK, Hochschule für Polizei und
        öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (Allemagne)

14h30 « Le séparatisme religieux du point de vue du droit allemand »,
 Bernhard KRESSE, Technische Universität Dortmund (Allemagne)

15h00 « Séparatisme et reconnaissance. Les limites du droit entre
 soupçon et promesse (À propos du système belge) »,
 Louis-Léon CHRISTIANS, Université catholique de Louvain (Belgique)

15h30 « Le séparatisme religieux vu d’Amérique »,
 Stéphane BERNATCHEZ, Université de Sherbrooke (Québec-Canada)

16h00 Discussion



 C’est en 2020 qu’a émergé le terme « séparatisme » dans les dis-
cours politiques et médiatiques. La loi confortant le respect des principes 
de la République, promulguée le 24 août 2021, bien qu’elle ne reprenne 
pas formellement le terme, est destinée à lutter contre les phénomènes de 
séparatisme religieux.

 Si la notion est évocatrice pour la société civile, chacun pouvant se 
représenter aisément l’idée de se séparer ou de séparer, la simplicité d’accès 
à cet élément de langage qui désigne la volonté et/ou l’action de faire scis-
sion renvoie à des réalités différentes et singulières. Même le pluriel accolé 
au terme « séparatisme » ne rend pas compte de la multiplicité des phé-
nomènes qu’il peut recouvrir, de l’historicité, du contexte politique et des 
processus dans lesquels il s’inscrit, des conséquences qu’il peut emporter. 

 Ce séminaire, par le croisement des disciplines (sciences religieuses, histoire, sociolo-
gie, droit) qu’il propose, et en convoquant les regards étrangers sur la notion (belge, allemand, 
canadien), poursuit l’objectif d’éclairer le terme « séparatisme » dans son articulation contem-
poraine et historique à la dimension religieuse. 

     Séminaire du programme de recherche MISHA 2021-2022
Séparatisme(s) religieux, laïcité et valeurs de la République : la dialectique de la forme et du fond
https://www.misha.fr/recherche/prog-misha/separatismes-religieux
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Accès depuis l’aéroport
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