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Islamologie / Communautarisme / Un expert pour vous répondre 
 

Le Professeur Michel YOUNÈS, propose de vous apporter son témoignage  
sur l’actualité douloureuse de ces derniers jours  
et sa vision sur le fondamentalisme islamique. 

 
Extrait de son livre : Le fondamentalisme islamique, Karthala, 2016. 
« Le fondamentaliste radical se croit investi d'un pouvoir divin lui permettant de donner la 
mort, voire de se donner la mort ». 
« Désormais, à chaque acteur de la société, selon le degré de sa responsabilité, revient la 
tâche de déconstruire le processus fondamentaliste ». 
« L'islam se considère comme la dernière révélation, celle qui demeure authentique par 
rapport à la Bible qui n'aurait été qu'une préparation ».  
« Après l'homme sans Dieu de la modernité, la postmodernité serait la disparition de 
l'homme ».  

 
Michel Younès / Éléments biographiques  
UCLy - Université Catholique de Lyon 

 
Fonction actuelle 

- Directeur délégué de l’Unité de Recherche « CONFLUENCE 
Sciences & Humanités », UCLy 

- Enseignant-Chercheur à la Faculté de théologie, UCLy 
- Directeur du Centre d’Études des Cultures et des Religions 

(CECR), UCLy 
- Coordinateur de la Plateforme Universitaire de Recherche sur l’Islam en Europe et au Liban 

(PLURIEL) pour la Fédération des Universités Catholiques en Europe (FUCE) et au Liban. 
 

Titre académique 
- Professeur de Théologie à l’UCLy 
 

Domaines d’enseignement 
- Théologie systématique - Théologie des religions - Islamologie 
 

Domaine de recherche 
- Théologie des Religions - Théologie comparative : islamo-chrétienne 
- Islamologie - Dialogue islamo-chrétien 

 
Thématique de recherche 

- Le fait religieux en entreprise, enjeux et solutions 
- Dialogue interreligieux 
- Fondamentalisme religieux 



  

 
Publications / contributions 

 
Monographie : 
Pour une théologie chrétienne des religions, Paris, DDB, 2012, (Prix du livre théologique 
décerné par l’Association Européenne de théologiens catholiques, année 2011-2012) 
Révélation(s) et parole(s). La science du « kalâm » à la jonction du judaïsme, du 
christianisme et de l’islam, (Studi arabo-islamici del Pisai ; 18), Rome, Pontificio Istituto di 
Studi Arabi et d’Islamistica, 2008,  
Premiers pas en théologie (avec la contribution d’enseignants de la Faculté de théologie), 
Lyon, Profac 98, 2008. 

 
Direction d’ouvrage : 
Le fondamentalisme islamique, Karthala, 2016. 
L’islam en France, au miroir des éditions Tawhîd, Lyon, Profac-CECR 121. 
L’entreprise au défi des religions. Regards croisés à partir du bassin méditerranéen, Lyon, 
Chronique Sociale, 2013. 
Altérité et charité en christianisme, Lyon, Profac-CECR 119, 2013. 
Maître et disciple. La transmission dans les religions, Lyon, Profac-CECR 113, 2012. 
La fatwâ en Europe. Droit de minorité et enjeux d’intégration, Lyon, Profac-CECR 105, 2010. 
L’expérience mystique et son impact sur le dialogue islamo-chrétien, Lyon Profac-CECR 101, 
2009. 
Les courants internes à l’islam, Lyon, Profac-CECR 99, 2009. 

 
 

À PROPOS DE L’UCLy (Université Catholique de Lyon)  
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, à 
but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée Établissement d’Enseignement 
Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG). 
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, elle propose 57 parcours diplômants 
aux normes européennes, au sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles d’enseignement supérieur. 
Chaque année, elle accueille 11 000 étudiants et auditeurs libres, dont 1 000 étudiants étrangers. 
Ouverte sur l’international, elle compte 300 universités partenaires dans 61 pays. 
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique et 
donner du sens à la transformation de notre société mondialisée. 
www.ucly.fr  
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Laurence GAMBONI 
l.gamboni@terrederoses.com     
06 11 73 09 12  
Agence Terre de Roses 

Franck PISSOCHET 
fpissochet@ucly.fr   
06 80 70 33 41  
Directeur Communication UCLy 


