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Etat des lieux et conditions du dialogue islamo chrétien en France 

Lundi après-midi (14-16h) 4 séances : les 25 novembre ; 2, 9 et 19 déc.  
Et 2 séances les 6  & 13 janvier  de 10h à midi) 

 

Benoît PETIT, Maître de conférences (HDR), sociologue de la laïcité (UTM) 

Mohammed Habib SAMRAKANDI, Psycho anthropologue du fait religieux (enseignant à l’UTM) 
 

Les opinions religieuses s’invitent dans l’espace public ; alors que des non-dits et des 
souvenirs historiques multiples viennent (parfois ou souvent) polluer les rencontres ou la 
cohabitation entre citoyens de la République. Cette série de six conférences vise à dépasser 
les questions d’actualité (le voile, l’abattage rituel de la viande halal ou la construction des 
édifices cultuels) en donnant à deux universitaires le temps de construire les conditions du 
dialogue, entre musulmans, juifs, chrétiens et laïcs tournés vers les autres et prêts à un 
échange authentique. 
  

Séance 1. (25 – 11 - B.P. + MSH) Séance introductive : Etat des lieux et conditions du 

dialogue islamo chrétien. Le cadre français et européen de la sécularisation ; confrontation, 

échanges impossibles ou indispensables? Les faits et les principes : liberté de pensée et de 
pratique dans la France laïque dialogue  

  
Séance 2. ( 2-12 - MSH) Histoire et actualité : les fondateurs du dialogue  4 figures 
Massignon, Père Jean-Mohammed Abdeljalil Anawati, Louis Gardet, Denise Masson. 

 

Séance 3. (9-12- BP) L’histoire revisitée : lectures sociologiques de Charles Martel à Poitier 

à Ratisbonne,  représentations des événements de Vienne à l’Andalousie ; les héritages du 
Mont Saint Michel et  de la Turquie en Europe. Le Vatican et les dernières controverses. 

 

Séance 4. (16 – 12 - BP) les leçons de l’histoire : relectures contemporaines de Jean Damascène, 
(chrétiens de Syrie vers 750) ; Manuel II Paléologue (l’empereur, et les Ottomans au XIV

ème
 siècle : 

les « trois lois » des religions monothéistes) ; Nicolas de Cuse (la recherche d’un « point sublime » 

pendant la chute de Constantinople 1453). 

 

 Séance 5. (6 – 01 à 10 h - MSH) L’approche anthropologique du fait religieux islamique 
La mobilité des croyants dans le contexte  de post-migratoire. 

 

Séance  6. (13 – 01 à 10 h - B.P. + MSH)  Conclusion – ouverture  
Examen de deux modèles : conflits  et alliance des civilisations, l’analyse des peurs et de la 

méconnaissance et le vivre ensemble. 
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