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Durant deux jours, les conférenciers se pencheront sur l’apparition et le développement des
idéologies radicales au sein de l’islam. Dans un premier temps, le 15 septembre, sera
soulignée la pluralité des idéologies qui composent l’islam radical et seront illustrés leurs
retombées socio-politiques dans certains pays musulmans tels, entre-autres, l’Iran, la
Turquie, l’Arabie saoudite, la Tunisie, la Syrie, l’Afghanistan ou encore le Liban. Dans ces
pays, de nombreux acteurs politiques se réclamant de ces différentes idéologies ont eu ou
ont encore pour ambition d’établir un État islamique, par le biais des élections voire l’usage
de la force. Le djihadisme sera également évoqué, bien qu’il ne constitue pas une idéologie
en soi, dans la mesure où son remodelage par Abdallah Azzam dans les années 1980 apporte
des éléments indispensables à la compréhension du phénomène contemporain.
Le 16 septembre sera entièrement consacré à l’impact de ces mêmes idéologies ou de leurs
avatars sur les sociétés européennes, entre autres, au niveau de la vie quotidienne, du
fonctionnement politique, de la sécurité ou encore des valeurs.
Programme Provisoire 15 septembre
EN MATINÉE
9H00 OUVERTURE
LES IDÉOLOGIES ISLAMISTES
9H30-13H00
1. WAHHABISME : Hamadi Redissi
2. SALAFISME :
3. ISLAMISME ARABE (BANNA-QUTB) : Mohamed Ghenad
QUÉSTIONS/RÉPONSES : 20 MIN
PAUSE
4. ISLAMISME NON ARABE (MAWDUDI) : Tasnim Butt
5. KHOMENISME (WALAYAT AL-FAQIH) : Hassan Diab El Harake
6. JIHADISME (ABDALLAH AZZAM) : Thomas Hegghammer
QUÉSTIONS/RÉPONSES : 30MIN

LUNCH : 13h00-14h00
EN APRÈS-MIDI
LES IDÉOLOGIES ISLAMISTES À L’ÉPREUVE DU POUVOIR
14H00-18H30
1.
2.
3.
4.
PAUSE

ARABIE SAOUDITE : Nabil Mouline
SYRIE : Thomas Pierret
LIBAN : Didier Leroy
TUNISIE : Vincent Legrand
QUÉSTIONS/RÉPONSES : 30MIN

5. AFGHANISTAN : Nicolas Gosset
6. IRAN : Firouzeh Nahavandi
7. TURQUIE : Jean Marcou
QUÉSTIONS/RÉPONSES : 30MIN
CONCLUSION

Mémoires 2017
1. Nelly Kechavarz, symbolique et esthétique des matériaux ornementaux du deuil et
leurs métaphores : le cas des cérémonies du mois de moharram (6 juin- hors ULB)
2. Charlotte Antoine, What are the impacts of remittances on the sustainable livehood
outcomes of recipient households in rural Bangladesh (ULB- 14 juin)
3. Kristine Marie Hansen, Les réfugiés Hazaras en Europe
4. Pauline Duchêne, La place régionale et internationale inédite de l’Iran : vers un
changement de perception de la part des Etats occidentaux ? (ULB- juin)

