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ROMAIN	SÈZE																																																																																																																						romain.seze@inhesj.fr	
		
	

Situation	actuelle	
Chargé	de	recherches	à	l’Institut	national	des	hautes	études	de	la	sécurité	et	de	la	justice	(INHESJ)	;	rattaché	
au	Groupe	sociétés,	religions	et	laïcités	(CNRS-EPHE).	
	
	Habilité	«	Confidentiel	défense	»	
	
Domaines	de	recherche	
Sociologie	 politique	 et	 religieuse	 de	 l’islam	 contemporain,	 radicalités	 militantes,	 djihadisme,	 sortie	 de	 la	
violence.	
	

	
FORMATION	UNIVERSITAIRE	

	
2013	:	Qualification	de	maître	de	conférences,	CNU	(19)	sociologie/démographie	
	
2012	:	 Doctorat	 en	 sociologie	 (mention	 études	 politiques).	 École	 des	 Hautes	 Études	 en	 Sciences	 Sociales.	
Mention	très	honorable,	avec	les	félicitations	du	jury	à	l’unanimité.	Thèse	publiée	
	
2009	:	Récipiendaire	de	 la	bourse	du	Partner	University	Found,	 et	visiting	scholar	 à	 l’université	de	Berkeley-
Californie	
	
2006	:	 Master	 de	 sciences	 historiques,	 philologiques	 et	 religieuses	 –	 spécialité	 «	Islamologie	 et	 mondes	
musulmans	».	École	Pratique	des	Hautes	Études/Sorbonne.	Mention	très	bien	
	
2005	:	Maîtrise	d’anthropologie	sociale	–	spécialité	«	monde	arabe	».	Université	Paris	X.	Mention	bien	
	
2003	:	Licence	d’ethnologie	générale	et	de	sociologie	comparative.	Université	Paris	X.	Mention	bien		
	
2003	:	DEUG	de	philosophie.	Université	Lille	III,	puis	Université	Paris	X	
	
2002	:	DEUG	de	sociologie.	Université	Lille	I.	Mention	bien	
	
2000	:	Baccalauréat,	série	«	Sciences	Économiques	et	Sociales	».	Lycée	Libergier	(Reims)	
	

ACTIVITÉS	DE	RECHERCHES	
	
Depuis	2015	:	Membre	du	Groupe	Sociétés,	Religions	et	Laïcités	(EPHE-CNRS	/	UMR	8582)	
	
Depuis	 2015	:	 Chargé	 de	 recherches	 à	 l’Institut	 National	 des	 Hautes	 Études	 de	 la	 Sécurité	 et	 de	 la	 Justice	
(INHESJ)	
	
Depuis	 2014	:	 Chercheur	 associé	 à	 l’Institut	 d’Études	 Politiques	 d’Aix-en-Provence,	 rattaché	 au	 laboratoire	
«	Croyance,	Histoire,	Espace,	Régulation	Politique	et	Administrative	»	(CHERPA)	
	
2013-2015	:	Post-doctorant	(non	contractuel)	rattaché	au	GSRL	
	
2011	:	Assistant	de	recherches	d’Olivier	Roy,	EHESS-Université	de	Berkeley	(Californie)	
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ACTIVITÉS	D’ENSEIGNEMENT	
	
2014-2015	:	Attaché	Temporaire	d’Enseignement	et	de	Recherche	(mi-temps)	en	sociologie,	Sciences	Po	–	Aix-
en-Provence	(CHERPA),	dans	le	Master	«	Cultures,	religions	et	société	»	:	

� Conférences	de	méthode,	Master	1	(TD	40h).	
� Mythes,	rites	et	représentations,	Master	1	(CM	8h).	
� Économie,	religions	et	entreprises,	Master	2	(CM	20h).	
� Nouveaux	mouvements	religieux	(avec Alix PHILIPPON),	Master	2	(Séminaire	20h).	

	
Direction	de	mémoires	:		

� Mathilde	CHAUVET,	«	Approche	comparative	des	politiques	de	 traitement	de	 l’autisme	»,	Master	1	
«	Action	publique	»,	parcours	«	Action	publique	et	régulation	».	
� Amélie	ROBERT,	«	Tafsīr	et	ijtiḥād	dans	l’islam	contemporain.	Le	cas	de	l’association	des	Musulmans	
progressistes	de	France	»,	Master	1	«	Cultures,	religions	et	société	»,	parcours	«	Religion	et	société	».	

	
2014-2015	:	 Co-responsable	 (avec	 Bernard	 GODARD	 et	 Sylvie	 TAUSSIG)	 du	 séminaire	 «	Déconstruire	 les	
représentations	de	 l’islam	et	des	musulmans	en	France	génératrices	de	conflits	»,	École	Normale	Supérieure	
(département	de	géographie,	section	diplomatie)	–	Paris	
	
2013-2014	:	Chargé	de	cours	en	sociologie	et	en	anthropologie,	IFSI	–	Reims	

� Approches	sociologiques	du	monde	de	la	santé,	Licence	1	(CM	18h	;	TD	20h).	
� Approches	anthropologiques	du	monde	de	la	santé,	Licence	1	(CM	6h	;	TD	12h).	

	
2012-2014	:	Chargé	de	cours	en	sociologie,	Université	de	Reims	–	Champagne-Ardenne	

� Initiation	à	la	sociologie,	Licence	1	–	AES	(TD	54h).	
� Sociologie	générale,	Licence	1	–	SSS	(TD	16h).	
� Sociologie	des	représentations,	Licence	2	–	SSS	(TD	72h).	
� Sociologie	de	la	famille,	Licence	3	–	SSS	(TD	28h).	

	
	

EXPERTISE	
	
Juin	 –	 Octobre	 2015	:	 Co-auteur	 d’une	 plaquette	 d’introduction	 à	 l’islam	 (histoire,	 pratiques	 et	 croyances,	
enjeux	 contemporains)	 destinée	 aux	 préfectures,	 en	 partenariat	 avec	 la	 société	 Ingenium	 E-Learning	
(Université	de	Caen),	pour	le	Bureau	Central	des	Cultes	(ministère	de	l’Intérieur)	
	
2013-2015	:	Expert	pour	l’Observatoire	Pharos	pour	le	pluralisme	des	religions	et	des	cultures	
	

AFFILIATIONS	INSTITUTIONNELLES	/	VIE	ASSOCIATIVE	
	
Depuis	2017	:	Membre	de	l’Observatoire	des	radicalités	politiques,	Fondation	Jean	Jaurès	
	
Depuis	2015	:	Correspondant	du	Radicalisation	Awareness	Network	pour	l’INHESJ	
	
Depuis	2013	:	Membre	de	l’Association	Française	de	Sociologie	
	
Depuis	2013	:	Membre	de	l’association	Alumni	des	anciens	étudiants	de	l’EHESS	
	
2012-2015	:	Membre	du	groupe	de	réflexion	Identités	et	Religions	:	Étude	des	Nouveaux	Enjeux	(secrétaire	de	
l’association	et	rédacteur	en	chef	du	blog	irene.hypotheses.org	de	2012	à	2015)	
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PUBLICATIONS	
LIVRES	

-	Lutter	contre	la	radicalisation	en	France.	La	fabrication	d’un	paradigme	sécuritaire,	2018,	à	paraître.	
	
-	Être	 imam	en	France.	Transformations	du	«	clergé	»	musulman	en	contexte	minoritaire,	 Paris,	 Le	Cerf,	 2013,	
266p.	
	
RAPPORT	

-	Codirigé	avec	Xavier	CRETTIEZ,	et	avec	 la	collaboration	de	Bilel	AININE	et	Thomas	LINDEMANN,	Saisir	les	
mécanismes	 de	 la	 radicalisation	 violente	:	 pour	 une	 analyse	 processuelle	 et	 biographique	 des	 engagements	
violents,	Rapport	du	CESDIP	et	de	l’INHESJ	pour	le	ministère	de	la	Justice,	août	2017,	152p.	
	
ARTICLES	DANS	DES	REVUES	À	COMITÉ	DE	LECTURE	

-	avec	Mariusz	BOGACKI	et	Jan	Jaap	de	RUITER,	«	Defining	Islamophobia	and	its	socio-political	applications	in	
the	light	of	Charlie	Hebdo	attacks	in	Paris	»,	Journal	of	Muslims	in	Europe,	article	soumis.	
	
-	 «	 La	 violence	 de	 la	 lutte	 comme	 préalable	 à	 la	 reconnaissance	 d’un	 islam	 de	 France	?	 »,	Les	 cahiers	de	 la	
sécurité	et	de	la	justice,	n°35-36,	septembre	2016,	pp.161-167.	
	
-	«	Leaders	musulmans	et	fabrication	d’un	‘‘islam	civil’’	en	France	»,	Confluences	Méditerranée,	n°95	(Islam	de	
France	:	nouveaux	acteurs,	nouveaux	enjeux),	janvier	2016,	pp.43-58.	
	
-	«	La	Ahmadiyya	en	France	:	une	minorité	musulmane	en	recherche	de	reconnaissance	»,	Archives	de	Sciences	
Sociales	des	Religions,	n°171,	juillet-septembre	2015,	pp.247-263.	
	
-	 «	Les	 imams	 de	 France	:	 des	 agents	 de	 prévention	 des	 processus	 de	 radicalisation	?	»,	 Les	 cahiers	 de	 la	
sécurité	 intérieure.	 Revue	 de	 l’Institut	 national	 des	 hautes	 études	 de	 la	 sécurité	 et	 de	 la	 justice,	 n°26,	 février	
2014,	pp.73-81.	
	
-	 «	Prédication	et	autorité	des	 imams	en	France	»,	Revue	d’éthique	et	de	théologie	morale,	 n°270,	 septembre	
2012,	pp.37-51.	
	
ARTICLES	DANS	DES	REVUES	SANS	COMITÉ	DE	LECTURE	

-	«	Le	djihadisme	au	prisme	des	entretiens	biographiques		»,	Perspectives.	Revue	de	l’Unité	de	coordination	de	la	
lutte	contre	le	terrorisme	(UCLAT),	novembre	2017.	
	
-	 «	Évolutions	 du	 djihadisme.	 La	 société	 civile	 et	 les	 entreprises	 interpelées	 par	 la	 lutte	 contre	 la	
radicalisation	»,	Défis,	n°7,	novembre	2016.	
	
-	avec	Nacer	LALAM,	«	Experimenting	deradicalisation	in	France.	Making	the	social	»,	EENeT	(European	Expert	
Network	on	Terrorism)		Working	Paper	Series,	n°4,	mai	2016.	
	
-	 «	Condamnations	 des	 crimes	 perpétrés	 par	 l’État	 Islamique	 par	 les	 leaders	 musulmans	 en	 France.	 De	
l’unanimisme	aux	débats	»,	Observatoire	Pharos	pour	le	pluralisme	des	religions	et	des	cultures,	octobre	2014.	
Accessible	en	ligne	:	observatoirepharos.com.	
	
-	 «	 Quels	 acteurs	 à	 la	 tête	 des	 mosquées	 en	 Occident	 ?	 Une	 comparaison	 France/États-Unis	»,	 Institut	 de	
Relations	 Internationales	et	Stratégiques	–	Observatoire	géopolitique	du	religieux,	 février	 2013.	Accessible	 en	
ligne	:	iris-france.org.	
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ACTES	AVEC	COMMITÉ	DE	LECTURE	

-	 «	Itinéraire	 d’un	 djihadiste.	 Engagement	 et	 désengagement	 d’un	 candidat	 au	 martyr	»,	 Actes	 du	 colloque	
Critiques	radicales,	éthiques	alternatives,	légitimation	de	la	violence,	éditions	Riveneuve,	à	paraître.	
	
-	«	For	a	“Visible”	Islam	?	The	Emergence	of	a	Protest	Speech	in	French	Mosques	»,	Mohammed	HASHAS,	Niels	
V.	 VINDING,	 Khalid	 HAJJI,	 Jan	 Jaap	 de	 RUITER	 (dir.),	 The	 Imamate	 in	 Western	 Europe.	 Developments,	
Transformations,	and	Institutional	Challenges,	Amsterdam,	Amsterdam	University	Press	/	Brill,	2018,	pp.231-
252.	
	
-	 «	L’émergence	 d’une	 lutte	 pour	 la	 reconnaissance	?	 L’itinéraire	 d’une	 association	 musulmane	 rémoise	»,	
Diego	 FERNANDEZ	 VARAS,	 Olivier	 LESERVOISIER,	 Alexis	 J.	 MARTIG,	 Ewa	 MARTRIN	 (dir.),	 Itinéraires	 de	
reconnaissance.	Discriminations,	revendications,	actions	politiques	et	citoyennetés,	Paris,	Éditions	des	archives	
contemporaines,	2017	(à	paraître).	
	
CHAPITRES	D’OUVRAGES	

-	avec	Xavier	CRETTIEZ,	«	Saisir	les	mécanismes	de	la	radicalisation	violente	:	pour	une	analyse	processuelle	
et	biographique	des	engagements	violents	»,	Actes	des	États	généraux	de	la	recherche	sur	le	droit	et	la	justice	
(Ministère	de	la	Justice	–	CNRS),	Éditions	LexisNexis,	2017.	
	
-	 «	France’s	 Imams	as	Producers	of	 a	 “French”	 Islam	»,	 Christopher	KUTZ,	Heddy	RISS	 et	Olivier	ROY	 (dir.),	
Religious	 Norms	 in	 the	 Public	 Sphere,	 Actes	 du	 colloque	 Religious	 Norms	 in	 Public	 Sphere,	 Université	 de	
Berkeley-Californie,	2014,	pp.54-56.	
	
COMPTES-RENDUS	CRITIQUES	D’OUVRAGES	

-	 Farhad	 KHOSROKHAVAR,	Radicalisation,	 Paris,	 Éd.	 de	 la	MSH,	 2014,	 dans	Revue	 d’éthique	 et	 de	 théologie	
morale,	n°294,	mars-juin	2017,	pp.123-128.	
	
-	 Christine	 RODIER,	 La	 question	 halal.	 Sociologie	 d’une	 consommation	 controversée,	 Paris,	 PUF,	 2014,	 dans	
Revue	d’éthique	et	de	théologie	morale,	n°287,	décembre	2015,	pp.127-131.	
	
-	Bernard	GODARD,	La	question	musulmane	en	France.	Un	état	des	lieux	sans	concessions,	Paris,	Fayard,	2015,	
dans	 Revue	 des	 Mondes	 Musulmans	 et	 de	 la	 Méditerranée,	 juin	 2015.	 Accessible	 en	 ligne	:		
http://remmm.revues.org/9135.	
	
-	 Solène	 JOUANNEAU,	 Les	 imams	 en	 France.	 Une	 autorité	 religieuse	 sous	 contrôle,	 Paris,	 Agone,	 2013,	 dans	
Revue	d’éthique	et	de	théologie	morale,	n°277,	décembre	2013,	pp.132-136.	
	
-	Raphaël	LIOGIER,	Le	mythe	de	l’islamisation.	Essai	sur	une	obsession	collective,	Paris,	Éditions	du	Seuil,	2012,	
dans	Revue	d’éthique	et	de	théologie	morale,	n°273,	mars	2013,	pp.111-113.	
	
TRADUCTIONS	(ANGLAIS/FRANÇAIS)	

-	 David	 KOUSSENS,	 «	 Rituels	 et	 symboles	 catholiques	 dans	 les	 institutions	 publiques	:	 aspects	 juridiques,	
débats	 politiques	 et	 enjeux	 laïques	 au	 Québec	 »,	 RPS	 Workshop	 Papers,	 septembre	 2011	
(http://rps.berkeley.edu/fr/).	
	
-	Ebrahim	MOOSA,	«	Normes	islamiques	et	madrasas	»,	RPS	Workshop	Papers,	août	2011.	
	
-	Enrique	KLAUS,	«	Scandales	en	Égypte	et	fabrication	des	normes	religieuses	dans	la	sphère	publique	»,	RPS	
Workshop	Papers,	août	2011	(http://rps.berkeley.edu/fr/).	
	
-	 Geneviève	 ZUBRZYCKI,	 «	Les	 symboles	 religieux	 dans	 l’espace	 public	 en	 Pologne	:	 1989-2010	»,	 RPS	
Workshop	Papers,	juillet	2011	(http://rps.berkeley.edu/fr/).	
	
-	 Kim	 KNOTT	 et	 Matthew	 FRANCIS,	 «	Un	 retour?	 Il	 n’est	 jamais	 parti...	 Le	 sacré,	 la	 religion	 et	 la	
sécularisation	»,	RPS	Workshop	Papers,	juillet	2011	(http://rps.berkeley.edu/fr/).	
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-	Zehra	SAHIN,	«	Programme	de	Théologie	Internationale	du	Diyanet	:	adaptation	aux	normes	occidentales	ou	
aggiornamento	de	l’intérieur?	»,	RPS	Workshop	Papers,	juillet	2011	(http://rps.berkeley.edu/fr/).	
	
-	 Fikret	 KARČIĆ,	 «	Normes	 islamiques	 et	 sécularisation	»,	 RPS	 Workshop	 Papers,	 juin	 2011	
(http://rps.berkeley.edu/fr/).	
	
-	Stefano	ALLIEVI,	«	L’exceptionnalisme:	un	paradigme	interprétatif	de	l’islam	en	Europe.	Les	conflits	sur	les	
mosquées	comme	cas	empirique	»,	RPS	Workshop	Papers,	mai	2011	(http://rps.berkeley.edu/fr/).	
	
-	 Élise	 MASSICARD,	 «	La	 reconstruction	 de	 l’hétérodoxie	 islamique	 dans	 différentes	 sphères	 publiques.	
L’alévisme	en	Turquie	et	en	Allemagne	»,	RPS	Workshop	Papers,	mai	2011	(http://rps.berkeley.edu/fr/).	
	
-	Sophie	LEMIÈRE,	«	Morcellements	de	la	mosaïque	:	la	progression	des	groupes	ethnico-religieux	de	droite	en	
Malaisie	»,	RPS	Workshop	Papers,	janvier	2011	(http://rps.berkeley.edu/fr/).	
	
TRAVAUX	NON	PUBLIÉS	

-	 «	Al-khidma	 li-llāh	:	 une	 réalité	 plurielle	»,	Mémoire	 de	Master	 II,	 en	 sciences	 historiques,	 philologiques	 et	
religieuses	–	EPHE/Sorbonne	(mention	très	bien),	2006.	
	
-	«	À	la	rencontre	des	soufis	tidjanis	de	Fès	»,	Mémoire	de	maîtrise	d’anthropologie	sociale	–	Université	Paris	X	
(mention	bien),	2004.	
	

COMMUNICATIONS	ACADÉMIQUES	ET	FORMATIONS	PROFESSIONNELLES	
	

INTERVENTIONS	

58	 –	 «	L’entretien	 biographique	 en	 milieu	 pénitentiaire	»,	 Intervention	 à	 la	 Maison	 d’arrêt	 de	 Fresnes,	 le	
08/01/2017.	
	
57	–	«	Religions	et	violence	»,	Intervention	pour	les	SPIP	des	Bouches-du-Rhône,	le	14/12/2017.	
	
56	–	«	Countering	radicalisation	in	France	:	the	development	of	a	security	paradigm	»,	Conférence	pour	le	Max	
Plank	Institute	(Munich),	le	05/12/2017.	
	
55	–	Introduction	du	colloque	La	prévention	de	la	radicalisation	en	Europe	dans	le	cadre	du	projet	de	recherche	
ANR	Violences	radicales	militantes,	École	militaire	(Paris),	le	19-20/10/2017.	
	
54	 –	 «	Protocoles	 d’enquête	 et	 méthodologie	 des	 enquêtes	 en	 détention	»,	 Intervention	 dans	 le	 cadre	 du	
séminaire	Saisir	les	mécanismes	de	la	radicalisation	violente	:	pour	une	analyse	processuelle	et	biographique	des	
engagements	violents,	INHESJ	et	Mission	de	recherche	Droit	et	justice,	04/10/2017.	
	
53	–	«	Djihadisme	et	militantisme	»,	Conférence	au	Tribunal	de	grande	instance	de	Paris,	20/09/2017.	
	
52	–	«	Impliquer	 les	responsables	musulmans	dans	 la	prévention	de	 la	radicalisation	»,	 intervention	dans	 le	
cadre	 du	 colloque	 Comprendre	 et	 prévenir	 la	 radicalisation,	 Centre	 d’action	 et	 de	 prévention	 contre	 la	
radicalisation	des	individus	(CAPRI),	le	09/06/2017.	
	
51	 –	 «	La	 radicalisation	 en	 tant	 qu’objet	 de	 l’action	 publique	»,	 Intervention	 dans	 le	 cadre	 du	 colloque	
Comprendre	et	prévenir	la	radicalisation,	Centre	d’action	et	de	prévention	contre	la	radicalisation	des	individus	
(CAPRI),	le	09/06/2017.	
	
50	–Table-ronde	«	Frontières	et	terrorisme	»,	organisée	par	l’Académie	de	ministère	de	l’intérieur	de	Bulgarie,	
à	Sofia,	le	16	mai	2017.	
	
49	–	«	La	place	de	la	religion	dans	les	trajectoires	menant	à	des	engagements	violents.	Rapports	individuels	à	
l’islam	 des	 djihadistes	 français	»,	 Intervention	 lors	 du	 colloque	 international	 Les	 racines	 religieuses	 de	 la	
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radicalisation	:	fait	ou	fiction	?	Autopsie	interdisciplinaire	des	phénomènes	de	radicalisation	menant	ou	non	à	la	
violence,	Université	de	Sherbrooke	(Canada),	les	04-06/05/2017.	
	
48	–	«	Salafisme(s)	et	engagements	violents	»,	intervention	dans	le	cadre	du	séminaire	«	Sécurité	et	justice	»,	
du	Master	2	«	Sécurité	et	défense	»,	Université	Paris	2	Panthéon-Assas,	le	10/04/2017.	
	
47	–	«	L’État	et	 les	responsables	musulmans	 face	au	djihadisme	:	vers	un	recouvrement	des	problématiques	
intégrationnistes	 et	 sécuritaires	?	»,	 conférence	 à	 Sciences	 Po	 Paris,	 organisée	 par	 l’association	 Salaam	
Sciences	Po,	le	07/04/2017.	
	
46	–	«	Saisir	les	mécanismes	de	la	radicalisation	violente	»,	intervention	lors	du	séminaire	La	recherche	face	au	
terrorisme	et	à	la	radicalisation,	Académie	du	renseignement	(École	militaire),	le	28/02/2017.	
	
45	 –	 «	Les	 recherches	 sur	 la	 radicalisation	»,	 Intervention	 dans	 le	 cadre	 des	 Journées	 professionnelles	 de	
l’Université	catholique	d’Angers,	le	07/02/2017.	
	
44	 –	 «	Analyse	 processuelle	 de	 l’engagement	 dans	 les	 violences	 extrêmes	»,	 Intervention	 dans	 le	 cadre	 du	
séminaire	du	Trinôme	académique	des	Pays	de	la	Loire	(Angers),	le	06/02/2017.	
	
43	–	«	La	lutte	contre	la	radicalisation	:	contradictions	et	effets	pervers	de	l’action	publique	»,	États	généraux	
de	la	recherche	sur	le	droit	et	la	justice	(ministère	de	la	Justice	–	CNRS),	Paris,	le	02/02/2017.	
	
42	–	«	La	prévention	de	 la	radicalisation	:	 la	 fabrication	d’un	nouveau	paradigme	sécuritaire	»,	Conférence	à	
l’Institut	d’Études	Juridiques	(IEJ)	–	Université	Paris	2	Panthéon-Assas,	le	30/01/2017.	
	
41	–	«	La	prévention	de	la	radicalisation	:	quels	enjeux	pour	les	territoires	?	»,	Intervention	pour	l’Association	
nationale	des	auditeurs	de	l’INHESJ,	Paris,	le	10/01/2017.	
	
40	–	«	Itinéraire	d’un	djihadiste.	Engagement	et	désengagement	d’un	candidat	au	martyr	»,	Intervention	lors	
du	 colloque	 Critiques	 radicales,	 éthiques	 alternatives,	 légitimation	 de	 la	 violence,	 Université	 de	 Bordeaux,	 le	
14/12/2016.	
	
39	–	«	Vers	une	définition	commune	de	la	radicalisation	au	niveau	européen	?	»,	Conférence	dans	le	séminaire	
La	 réponse	 judiciaire	 au	 terrorisme	 au	 regard	 de	 la	 charte	 des	 droits	 fondamentaux	 de	 l’UE.	 Lutte	 contre	 la	
radicalisation	violente	et	protection	des	libertés	fondamentales,	École	nationale	de	 la	magistrature,	au	Conseil	
européen	(Strasbourg),	le	8/12/2016.	
	
38	–	«	La	 radicalisation	:	de	 l’action	publique	à	 la	 recherche	»,	 Intervention	dans	 le	Master	2	Psychologie	et	
justice,	Université	Lille	3,	le	6/12/2016.	
	
37	–	«	La	radicalisation	vue	de	l’action	publique	»,	Intervention	lors	du	congrès	«	Rencontres	nationales	:	État	
–	collectivités	territoriales.	Tous	les	territoires	mobilisés	contre	la	radicalisation	»,	le	24/10/2016.	
	
36	–	«	La	radicalisation	:	quels	enjeux	pour	la	recherche	?	»,	Intervention	au	forum	Radicalisation	violente	de	la	
Direction	de	l’administration	pénitentiaire,	le	14/10/2016.	
	
35	–	«	Les	politiques	de	régulation	du	fait	musulman	aux	prises	avec	la	construction	d’une	politique	de	contre-
radicalisation	»,	Séminaire	«	Religion	et	politique	»,	Conférence	à	l’Université	de	Cergy,	le	11/04/2016.	
	
34	–	«	Radicalisation	et	contre-radicalisation	en	France	»,	Intervention	à	la	Mairie	de	Paris,	le	20/04/2016.		
	
33	–	Participation	à	un	débat	organisé	par	le	Ministère	des	relations	internationales	et	de	la	francophonie	du	
Québec	et	la	Direction	de	la	coopération	internationale,	«	La	lutte	contre	la	radicalisation	dans	les	régions	de	la	
francophonie	»,	Québec,	le	17/03/2016.	
	
32	–	«	Islam,	État	et	sécurité	publique	»,	Table-ronde,	IREMMO,	le	14/02/2016.	
	
31	–	«	L’“islam	de	France”	entre	enjeux	sécuritaires	et	intégrationnistes	»,	Conférence	à	Sciences	Po	Rennes,	le	
8/2/2016.	
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30	 –	 «	La	 radicalisation,	 ou	 la	 construction	 sociopolitique	 d’une	 menace	»,	 Séminaire	 de	 l’INHESJ	 sur	 la	
radicalisation	(à	destination	de	magistrats	de	liaison),	École	militaire,	le	15/01/2016. 
	
29	 –	 «	Prévention	 de	 la	 radicalisation	 et	 laïcité	»,	 Séminaire	 Religion	 et	 politique,	 Université	 Paris	 VIII,	 le	
7/01/2015.	
	
28	 –	 «	Imams	 et	 prédicateurs	 musulmans	 en	 Europe	»,	 Conférence	 organisée	 par	 l’Institut	 des	 études	 de	
l’Islam	et	des	Sociétés	du	Monde	Musulman	(IISMM),	le	1/12/2015.	
	
27	 –	 «	La	 radicalisation	 est-elle	 une	 prophétie	 auto-réalisatrice	?	»,	 5th	 International	 Conference	 on	 the	
Observation	of	Crime	and	Criminal	Analysis,	 organisée	par	 le	 International	Narcotics	and	Law	Enforcement	
Section	(ambassade	américaine	de	Mexico)	et	le	Gouvernement	mexicain,	à	Mexico,	les	2-7/11/2015.	
	
26	 –	 avec	 Nacer	 LALAM,	 «	Experimenting	 Deradicalisation	 in	 France.	 Making	 the	 Social	»,	 Colloque	
international,	 European	 Expert	 Network	 on	 Terrorism	 Issues	 (ISEC	 5033),	 en	 partenariat	 avec	 la	 Swedish	
National	Defence	University,	Stockholm	(Suède),	les	2-4/11/2015.	
	
25	–	«	Lutter	contre	la	radicalisation	:	l’élaboration	d’une	politique	sociale	de	sécurité	»,	Conférence	à	l’Institut	
d’Études	Juridiques	(IEJ)	–	Université	Paris	2	Panthéon-Assas,	le	19/10/2015.	
	
24	 –	 «	La	 radicalisation	 par-delà	 les	 enjeux	 sécuritaires	»,	 Conférence	 organisé	 par	 l’Institut	 des	 études	 de	
l’Islam	et	des	Sociétés	du	Monde	Musulman	(IISMM)	et	la	Direction	Interrégionale	des	Services	Pénitentiaires	
(DISP)	PACA-Corse,	le	14/10/2015.	
	
23	–	«	L’imam	et	 les	 leaders	musulmans	en	France	»,	Conférence	à	 l’École	Nationale	Supérieure	de	 la	Police	
(Saint-Cyr-au-Mont-d’Or)	 et	 Institut	 des	 études	 de	 l’Islam	 et	 des	 Sociétés	 du	Monde	Musulman	 (IISMM),	 le	
17/09/2015.	
	
22	 –	 «	De	 la	 “défiance”	 des	 enquêtés	 et	 des	 incidences	 (méthodologiques)	 sur	 la	 construction	 de	 l'objet	»,	
Séminaire	 des	 post-doctorants	 du	 GSRL	:	 Étudier	 les	 faits	 religieux	:	 théories	 et	 méthodes	 au	 carrefour	 des	
sciences	sociales,	22/05/2014.	
	
21	 –	 «	Le	 «	travail	 social	»	 des	 leaders	 musulmans	 aux	 prises	 avec	 les	 difficultés	 de	 développement	 d’une	
aumônerie	musulmane	dans	les	établissements	pénitentiaires	»,	Conférence	lors	du	colloque	:	Lutter	contre	les	
phénomènes	de	radicalisation,	organisé	par	l’Institut	des	études	de	l’Islam	et	des	Sociétés	du	Monde	Musulman	
(IISMM)	et	la	Direction	Interrégionale	des	Services	Pénitentiaires	(DISP)	PACA-Corse,	le	21/11/2014.	
	
20	–	«	For	a	“Visible”	Islam	?	The	Emergence	of	a	Protest	Speech	in	French	Mosques	»,	Colloque	international	:	
Imams	in	the	West	:	Authority,	Training,	and	Institutional	Challenges,	Universités	de	Rome	et	de	Copenhague	
(Department	of	Cross-Cultural	and	Regional	Studies),	Rome	(Italie),	05-07/11/2014.	
	
19	–	avec	Alexandre	PIETTRE,	«	Conclusion	:	Faire	communauté	dans	un	contexte	de	sécularisation	avancée	»,	
Journée	d’études	:	Communautés	religieuses	et	changement	social,	Centre	d’Études	Interdisciplinaires	des	Faits	
Religieux	(EHESS)	et	groupe	Identités	et	Religions	:	Études	des	Nouveaux	Enjeux,	le	06/06/2014.	
	
18	 –	 «	L’élaboration	 d’un	 contre-discours	 en	 réaction	 aux	 phénomènes	 de	 radicalisation	 dans	 l’islam	
contemporain.	Le(s)	rôle(s)	des	 leaders	religieux	en	question	»,	Colloque	:	Déradicalisation,	 Institut	Français	
de	Civilisation	Musulmane	et	Fondation	d’Aide	aux	Victimes	du	Terrorisme,	Lyon,	le	25/05/2014.	
	
17	–	«	État	des	lieux	des	débats	et	actions	menées	par	l’État	en	direction	des	imams	depuis	les	années	1980	»,	
Colloque	:	Déradicalisation,	 Institut	Français	de	Civilisation	Musulmane	et	Fondation	d’Aide	aux	Victimes	du	
Terrorisme,	Lyon,	le	24/05/2014.	
	
16	 –	 «	La	 Aḥmadiyya	 en	 France	:	 accommodement	 d’un	 projet	missionnaire	 en	 contexte	 français	»,	 Journée	
d’études	:	Dynamiques	religieuses	et	groupes	minoritaires	:	évolutions	récentes	du	paysage	français,	Institut	des	
études	de	l’Islam	et	des	Sociétés	du	Monde	Musulman	(IISMM),	Paris,	le	19/05/2014.	
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15	 –	 «	La	 violence	 de	 la	 lutte	 comme	 préalable	 à	 la	 reconnaissance	 d’un	 islam	 de	 France	?	»,	 Colloque	
international	:	 Religion	 et	 conflit.	 Violence	 pensée	 et	 pensée	 de	 la	 violence	 dans	 la	 post-modernité,	 Groupe	
Sociétés,	Religions,	Laïcités	(CNRS-EPHE),	le	14/05/2014.	
	
14	–	 «	Spécificités	 et	 enjeux	 contemporains	de	 l’interreligieux	 en	France	»,	 Journée	d’études	:	L’amour	de	sa	
patrie	fait-il	partie	de	la	foi	?,	Association	Ahmadiyya	de	France,	Valenciennes,	le	13/04/2014.	
	
13	 –	 «	Les	 associations	 musulmanes	 face	 au	 radicalisme	 religieux	»,	 Colloque	 organisé	 par	 la	 Protection	
Judiciaire	de	la	Jeunesse	et	l’Institut	des	études	de	l’Islam	et	des	Sociétés	du	Monde	Musulman	(IISMM),	Paris,	
le	28/03/2014.	
	
12	–	«	Un	itinéraire	de	reconnaissance	pour	l’islam	de	France.	Une	association	musulmane	entre	participation	
citoyenne	et	recherche	d’une	visibilité	génératrice	de	conflits	dans	 l’espace	public	»,	Colloque	 international	:	
Itinéraires	de	reconnaissance.	Discriminations,	 revendications,	actions	politiques	et	citoyennetés,	 Université	 de	
Grenoble,	le	27/02/2014.	
	
11	–	«	L’imam	:	quel	pouvoir	de	prévention	face	à	la	tentation	du	jihād	?	»,	Conférence	lors	du	colloque	:	Islam	
et	 radicalisme,	 École	 Nationale	 Supérieure	 de	 la	 Police	 (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or)	 et	 Institut	 des	 études	 de	
l’Islam	et	des	Sociétés	du	Monde	Musulman	(IISMM),	le	12/11/2013.	
	
10	–	 «	Des	 luttes	pour	 la	 reconnaissance	à	 la	production	de	 la	violence.	Effets	pervers	des	mobilisations	au	
nom	de	l’islam	en	France	»,	Séminaire	:	Religion	et	violences,	Groupe	Sociétés,	Religions,	Laïcités	(CNRS-EPHE),	
Paris,	le	24/10/2013.	
	
9	 –	 «	De	 l’expérience	 migratoire	 à	 l’autonomisation	 de	 la	 pratique	 religieuse	:	 l’acculturation	 de	 l’islam	 en	
France	 vue	 à	 travers	 le	 prisme	 de	 ses	 clercs	»,	 Colloque	:	 Religions,	 migrations	 et	 relations	 inter-ethniques,	
URMIS	–	Université	Paris	VII,	le	19/09/2013.	
	
8	 –	 «	Recteurs	de	mosquées	 et	 paradoxes	du	militantisme	musulman	 en	Europe	»,	 Congrès	de	 l’Association	
Française	 de	 Sociologie	:	 Les	 dominations	 –	 RT2	 Migrations,	 altérité,	 internationalisation,	 Nantes,	 le	
03/09/2013.	
	
7	 –	 «	 Les	 imams	 en	 France	 »,	 Séminaire	:	Nouvelles	 communautés	 religieuses,	 groupe	 Identités	 et	 Religions.	
Étude	des	Nouveaux	Enjeux,	Paris,	le	01/03/2012.	
	
6	 –	 «	France’s	 Imams	 as	 Agents	 of	 Islam’s	 Formatting	»,	 Colloque	 international	:	 Religious	 Norms	 in	 Public	
Sphere:	the	Challenge,	University	of	California	-	Berkeley,	le	06/05/2011.	
	
5	 –	 «	Imams	 in	 France	 Facing	 Religious	 Deregulation	»,	 Colloque	 international	:	 Religious	 Norms	 in	 Public	
Sphere,	European	University	Institute	-	Université	de	Florence	(Italie),	le	12/12/2009.	
	
4	 –	 «	La	 création	d’un	 exercice	 original	 de	 la	 direction	 religieuse	 islamique	 dans	 les	mosquées	de	 France	»,	
Séminaire	:	Islam	en	prison,	EHESS,	Paris,	le	09/12/2009.	
	
3	 –	 «	Islamophobia	 and	 Reactions	 of	 Islamic	 Institutions	 in	 France	 and	 in	 USA	»,	 Séminaire	:	 Islamophobia,	
University	of	California	-	Berkeley,	le	05/05/2009.	
	
2	–	«	Mosques	and	Community	Leaders	in	France	»,	Table	ronde	du	réseau	:	Religious	Norms	in	Public	Sphere,	
University	of	California	-	Berkeley,	le	20/04/2009.	
	
1	–	«	Les	institutions	islamiques	à	l’épreuve	de	la	modernité	religieuse	»,	Séminaire	:	Anthropologie	sociale	du	
monde	arabo-musulman,	Université	Paris	X,	le	12/03/2008.	
	
ORGANISATION	/	ANIMATION	

19	–	Animation	du	séminaire	«	Grands	enjeux	de	la	sécurité	et	de	la	justice	»,	à	destination	des	collaborateurs	
parlementaires	de	l’Assemblée	nationale	et	du	Sénat,	INHESJ,	09/11/2017.	
	
18	 –	 Organisation	 et	 animation	 du	 colloque	 international	 «	Radicalités	militantes	 et	 réponses	 publiques	 en	
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Europe	:	 interactions,	dynamiques	d’escalade	et	de	désescalade	»	dans	 le	 cadre	du	projet	de	 recherche	ANR	
Violences	radicales	militantes,	École	militaire	(Paris),	19-20/10/2017.	
	
17	 –	Organisation	 et	 animation	 du	 séminaire,	 «	Financement	 des	 recherches	 sur	 la	 radicalisation	»,	 dans	 le	
cadre	 du	 Conseil	 scientifique	 sur	 la	 radicalisation	 créé	 par	 décret	 du	 Premier	ministre,	 INHESJ	 et	 Alliance	
Athena	(CNRS),	le	22/09/2017.	
	
16	–	Animation	du	débat	«	Paroles	de	djihadistes	»,	pour	la	Fondation	Jean	Jaurès,	le	11/09/2017.	
	
15	 –	 Animation	 de	 la	 table-ronde	 «	Le	 rôle	 des	 responsables	 musulmans	 dans	 le	 prévention	 de	 la	
radicalisation	»,	 lors	 d’une	 journée	 d’études	 co-organisée	 par	 le	 Bureau	 central	 des	 cultes	 et	 le	 Comité	
interministériel	de	la	prévention	de	la	délinquance	et	de	la	radicalisation,	le	06/03/2017.	
	
14	 –	Modération	 de	 la	 table-ronde	 «	La	 radicalisation	 et	 sa	 prévention	 en	 France	»,	 Sessions	 nationales	 de	
l’INHESJ,	École	militaire	(Paris),	le	04/11/2016.	
	
13	 –	Organisation	du	 congrès	 «	Rencontres	 nationales	:	 État	 –	 collectivités	 territoriales.	 Tous	 les	 territoires	
mobilisés	contre	la	radicalisation	»,	le	24/10/2016.	
	
12	 –	 Organisation	 et	 animation	 du	 séminaire	 (formation	 à	 destination	 de	 préfets,	 de	 procureurs	 et	 de	
recteurs)	:	 La	 radicalisation	 en	 France.	 Institut	 National	 des	 Hautes	 Études	 de	 la	 Sécurité	 et	 de	 la	 Justice	
(INHESJ),	les 29 et 30/06/2016.	
	
11	–	Modération	de	 la	 table-ronde	«	La	 radicalisation	et	 sa	prévention	».	 Sessions	nationales	de	 l’INHESJ,	 le	
12/04/2016.	
	
10	–	Membre	du	comité	scientifique	du	colloque	international	«	Rendre	compte	des	conversions	à	l’islam.	Vers	
quelles	approches	en	sciences	sociales	?	»,	Sciences	Po	(CEVIPOF),	les	15	et	16/02/2016.	
	
9	–	Organisation	et	modération	du	séminaire	des	post-doctorants	du	GSRL,	séance	«	ISIS	and	the	Others	»,	le	
10/02/2016.	
	
8	–	Organisation	et	animation	du	séminaire	(formation	à	destination	de	préfets,	de	procureurs	et	de	recteurs)	:	
La	radicalisation	en	France.	Institut	National	des	Hautes	Études	de	la	Sécurité	et	de	la	Justice	(INHESJ),	les	13	
et	14/01/2016.	
	
7	–	Discutant	du	colloque	 international	:	Religio-West.	Panel	:	«	The	 Integration	of	 Islam	 in	 the	West	Beyond	
Theological	Reform	»,	European	University	Institute	(Florence	–	Italie),	le	25/05/2015.	
	
6	–	Discutant	de	l’atelier	doctoral	du	CHERPA	–	Sciences	Po	Aix	:	Maria	Alessandra	Bianchi,	«	Dispositifs	rituels	
des	conversions	au	bouddhisme	en	Occident	»,	le	12/05/2015.	
	
5	–	Organisation	et	modération	de	la	journée	d’études	:	Communautés	religieuses	et	changement	social,	Centre	
d’Études	 Interdisciplinaires	 des	 Faits	 Religieux	 (EHESS)	 et	 groupe	 Identités	 et	 Religions	:	 Études	 des	
Nouveaux	Enjeux,	le	06/06/2014.	
	
4	 –	 Organisation	 du	 colloque	 international	:	Violence	pensée	 et	pensée	de	 la	 violence	dans	 la	post-modernité,	
GSRL,	les	13	et	14/05/2014.	
	
3	–	Discutant	de	 la	 journée	d’études	:	L’amour	de	sa	patrie	fait-il	partie	de	la	foi	?,	Association	Ahmadiyya	de	
France,	Épernay,	le	11/05/14.	
	
2	–	Discutant	de	 la	 journée	d’études	:	L’amour	de	sa	patrie	fait-il	partie	de	la	foi	?,	Association	Ahmadiyya	de	
France,	Valenciennes,	le	13/04/14.	
	
1	–	Organisation	et	modération	du	séminaire	Nouvelles	communautés	religieuses	:	«	Minorités	musulmanes	en	
France	»,	groupe	Identités	et	Religions.	Étude	des	Nouveaux	Enjeux,	le	01/08/2013.	
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PROJETS	DE	RECHERCHES	

	
-	 2016-2019	:	Membre	du	 comité	de	pilotage	du	projet	ANR	Violences	et	radicalités	militantes	en	France,	 en	
partenariat	avec	le	CRULH	(Universitaire	de	Lorraine),	le	CESDIP	(Université	de	Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines),	 le	 CESSP	 (Université	 Paris	 1),	 le	 CREM	 (Universitaire	 de	 Lorraine).	 Coordinateur	 scientifique	:	
François	AUDIGIER	(CRULH).	
	
-	2015-2016	:	Co-directeur	scientifique	(avec	Xavier	CRETTIEZ)	du	projet	de	recherche	«	Saisir	les	mécanismes	
de	la	radicalisation	violente	:	pour	une	analyse	processuelle	et	biographique	des	engagements	violents	»,	pour	la	
mission	de	 recherche	droit	 et	 justice	 (ministère	de	 la	 Justice),	 en	partenariat	 avec	 le	CESDIP	 (Université	de	
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines).	
	

	
DIVERS	

INTERVENTIONS	DANS	LES	MÉDIAS	

Acteurs	Publics,	AFP,	Alternatives	économiques,	Angers	Mag,	Atlantico,	L’Auditeur	 (Bulletin	de	 l’association	
nationale	des	auditeurs	de	l’INHESJ),	Bastamag,	Causeur,	El-Confidencial,	L’Express,	France	Info,	France	Inter,	
IRIS,	La	Croix,	La	Libre	Belgique,	La	Revue	Dessinée,	Le	Monde,	Le	Parisien,	Le	Temps,	Le	Vif	Libération,	Medi	
1,	Nouvel	Obs,	Reuters,	RFI,	Rue	89,	Témoignages	chrétiens…	
	
LANGUES	

Français	:	langue	maternelle	/	Anglais	:	courant	/	Arabe	:	moyen	


