
L’AUTORITÉ RELIGIEUSE 
EN ISLAM 
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du 18 au 19 novembre 2021

Université Catholique de Lyon (UCLy)

cecr.ucly.fr

COLLOQUE INTERNATIONAL

Le CECR est un centre spécialisé de la 
Faculté de Théologie de l’UCLy



Accueil et introduction de la journée 

APPROCHE FONDAMENTALE : L’AUTORITÉ 
RELIGIEUSE OU L’HISTOIRE EN MOUVEMENT    

L’autorité entre période pré-islamique et 
début de l’islam - Lamia Kenoussi, doctorante à 
l’Université de Strasbourg  

L’autorité selon le Coran et l’autorité du Coran : 
du modèle à sa réalisation - Geneviève Gobillot, 
Université Lyon III Jean Moulin

L’autorité califale aux premiers siècles : 
récits religieux ou réécriture politique ?                  
Makram Abbès, École Normale Supérieure

L’Imam caché et l’autorité religieuse et spirituelle 
dans le chiisme - Mohammad Ali Amir-Moezzi, 
École Pratique des Hautes Études

LES FIGURES TRADITIONNELLES D’AUTORITÉ 
ET LA MANIÈRE DE LES CONVOQUER

Al-Ash‘arî, quelle place tient encore l’autorité 
des théologiens ? Michel Younès, UCLy 

Al-Ghazalî, figure d’une autorité magistérielle ? 
Emmanuel Pisani, Institut Dominicain d’Études 
Orientales (Le Caire)

Ibn Taymiyya, une figure d’autorité pour 
aujourd’hui ?  Adrien Candiard, Institut Dominicain 
d’Études Orientales (Le Caire)

Déjeuner libre 

2

L’AUTORITÉ ET LE TOURNANT INTÉGRALISTE

Le XIXe siècle comme nouvelle “ère axiale”. Quelques 
aspects épistemologiques de la crise d’autorité 
Michaela Quast-Neulinger, Université d’Innsbruck

Les autorités sunnites au tournant du XXe-XXIe siècle 
Dominique Avon, École Pratique des Hautes Études

Le théologique et le politique dans les courants 
islamistes sunnites - Haoues Seniguer, Sciences-Po Lyon

ENTRE ADAPTATION ET RECONFIGURATION 
DES AUTORITÉS RELIGIEUSES DANS LES MILIEUX 
FRANCOPHONES

L’imam, le « curé » des musulmans ? Analyse et 
évolutions des figures d’autorité en islam au niveau local 
en France  - Benjamin Latouche, diocèse de Valence

Lieux et figures de régulation musulmane en 
Suisse - entre adaptation aux contextes locaux 
et reconfiguration des autorités religieuses                    
Erwin Tanner, Conférence des évêques suisses

Le champ de production des fatwas en langue 
française : lieu de la rude concurrence entre autorités 
islamiques - Bénédicte du Chaffaut, chercheure 
associée au CECR, UCLy

Vendredi 19 novembre  

AUTORITÉ RELIGIEUSE ET AUTORITÉ POLITIQUE

L’Exécutif des musulmans en Belgique : la figure du 
gestionnaire entre pouvoir politique et autorité religieuse 
Abdessamad Belhaj, Université catholique de Péter 
Pázmány (Hongrie)

Les champs politiques et religieux au Maroc.  Jeux et 
enjeux du pouvoir et de l’autorité - Ali Mostfa, UCLy

L’autorité dans l’islam indonésien : de la démocratie 
musulmane à l’islamisme radical - Rémy Madinier, CNRS

Être dépositaire d’une autorité ou 

être reconnu comme lieu d’autorité 

n’est pas un processus simple. Cela 

est d’autant plus vrai que dans la 

tradition musulmane sunnite, l’absence 

d’une désignation par le prophète 

de l’islam d’une institution disposée à 

réguler la question religieuse ouvrira 

la voie à une pluralité de modalités 

pouvant être de nature théologique ou 

théologico-politique. Dans un contexte 

mondialisé où l’impact du discours 

religieux emprunte diverses formes, la 

légitimation d’une autorité religieuse 

peut se confondre avec le nombre de 

followers ou d’abonnés à une chaîne de 

type Youtube.

La principale question concerne 

la détermination du processus de 

légitimation d’une autorité religieuse 

en islam, notamment dans le paysage 

européen contemporain. Quelles places 

tiennent les structures actuelles dans 

leur diversité ? Quels impacts exercent 

les figures extra-européennes ? Que 

deviennent les figures traditionnelles 

d’autorité ? C’est à ce type de questions 

que le colloque cherche à répondre.

PROGRAMME 
Jeudi 18 novembre  

8h30

9h

11h15

12h45 

14h15

16h

9h 



 Tarifs 
- 20€ pour les 2 jours (repas non compris)
- Gratuit pour les étudiants et 
enseignants de l’UCLy en 2021
 
Inscription obligatoire
- en ligne sur 
www.ucly.fr/lautorite-religieuse-en-islam
- si vous ne pouvez pas vous inscrire 
par internet, par courrier postal 
adressé à : Unité de Recherche (CECR) 
- Colloque - UCLy - 10 place des 
archives 69002 Lyon ; joindre votre 
chèque à l’ordre de AFPICL Ré
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AUTORITÉ ET CONTRE-AUTORITÉ

L’autorité des mystiques : réalité ou 
surdétermination des islamologues ? 
Par le prisme de Maurice Borrmans  
Florence Javel, doctorante à l’UCLy

L’autorité des Ulémas, Gloire et 
misères d’après Abdel Jawad Yassine 
Samir Arbache, Université Catholique 
de Lille

L’autorité religieuse et sa contestation 
selon M. Talbi (1921-2007)                
Yosra Garmi, chercheure associée CECR, UCLy

Les courants féministes, autorité 
ou contre-autorité ? Samia Kotélé, 
doctorante à l’École Normale Supérieure

Déjeuner libre

TABLE-RONDE « LE PAYSAGE DES 
AUTORITÉS : AUTORITÉ RÉGIONALE, 
IMPOSSIBLE RÉGULATION 
NATIONALE ? » à l’Institut Français de 
Civilisation Musulmane (voir adresse 
ci-contre)

10h45

12h45

15h

Le CECR est un centre spécialisé de la 
Faculté de Théologie de l’UCLy

Lieux

Amphi S. Aubert 
Université Catholique de Lyon 

Campus Saint Paul
10 place des Archives 

69002 LYON

Table ronde du 19 
novembre 

 Institut Français de 
Civilisation Musulmane (IFTM) 

52 rue Guillaume Paradin 
69008 LYON

Renseignements 

Centre d’Etudes des Cultures 
et des Religions - PLURIEL 

04 72 32 50 52

pluriel@univ-catholyon.fr

cecr.ucly.fr


