
           

• • 	Mana             

Laïcité et religions

PRINCIPALES PUBLICATIONS
de Mohamed-Chérif FERJANI

I. LIVRES
- Religions et processus de démocratisation en méditerranée, Rive Neuve, Paris, 2015,
- Prison et liberté, Mots passants, Tunis, 2014.
- Islamisme, laïcité et droits humains, Amal édition, Tunis, (Réédition actualisée d'Islamisme, laïcité et droits de

l'Homme, l'Harmattan, Paris1991)
- Le politique et le religieux dans le champ islamique, Fayard, Paris, 2005, (traduction en arabe parue en 2008 aux

Editions PROLOGUES à Casablanca, Maroc, cette traduction a obtenu le prix du Grand Atlas au Maroc en 2009;
une traduction en espagnol parue chez Edicions Bellaterra, Barcelone, 2009, et une traduction en anglais est en
cours de réalisation)

- Les voies de l'islam approche laïque des faits islamiques, le Cerf- C.R.D.P.du Doubs, Besançon, 1996

II. ARTICLES ET PARTICIPATION À DES OUVRAGES COLLECTIFS
- « La société civile dans le discours politique tunisien avant et après la révolution », dans Maghreb et sciences

sociales, Juin 2013, pp. 51-62
- « Sortir de l'islam en lui restant fidèle : les parcours de Mahmoud Marcel Reggui et de Jamel Eddine Ben Cheikh»,

dans Histoire, Monde et Cultures religieuses (HMC), n° 28, décembre 2013.
- « Révolution, élections et évolution du champ politique en Tunisie », Confluences en Méditerranée, n° 82, été

2012, pp.107-116
- « Monothéisme, pluralisme et processus de démocratisation : exemple de la Tunisie » dans
- Monothéisme et Pluralisme, Le dialogue des deux rives, Casablanca, 2012
- « Inspirations et perspectives de la révolution tunisienne », Confluences en Méditerranée, n°77, printemps 2011,

pp.13-28
- «Une expression Minoritaire de l'islam; l'Ibadhisme, sa genèse, son évolution, ses apports», Etudes interculturelles,

Revue de la Chaire de l'Unesco « Mémoire, cultures et interculturalité, 4/201, Lyon, 2011, pp. 83-89
- « Théologie et modernité dans le monde musulman : entre " modernisation de l'islam" et "islamisation de la

modernité », in. G. Levi, Entre théologie et politique. Les origines théologiques cachées de la pensée politique
contemporaine dans les pays de la Méditerranée, L. E. Cafoscarina, Dorsoduro, Venezia, 2010, pp.67-84

- « L'islam au regard de l'anthropologie interprétative, apports et limites de l'approche de C. Geertz », in L.Addi ,
L.Obadia, Clifford Geertz : Interpretation et culture, Editions des Archives Contemporaines , Paris, 2010, pp.137-
156.

- « The Concept of "Civil Society" and the Tunisian Example», in, I. Schaâfer et J.R. Henry, Mediterranean Politics
from Above and Below, Nomos, Baden-Baden, 2009, pp. 524-448.

- 2010- « Usages et gestion politique du port du voile » in Les voiles dévoilés, (sous la dir. de) G. Gelas, Villelongue
et Alli., Lyon, Editions lyonnaises, 2009, p.110- 115.

- « Du sommeil de la raison : dialogue avec un cheikh irrité par l'approche sociologique des faits religieux au Maroc
», Prologues, n° 38, 2009, 10 p.

- « Pouvoir des théologiens et théologiens du pouvoir », dans Savoirs et pouvoirs, genèse des traditions, traditions
réinventées, Maisonneuve&Larose, Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 2007, p. 155-170,
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- « Islam politique et démocratie : une évolution comparable à celle qui a donné la 'démocratie chrétienne' est-
elle envisageable ? », dans Oriente Modemo, Islams and democracies, Vol. LXXXVII,n.s., 2-2007, Instituto per
l'Oriente C.A. Nallino di Roma, 2007, p. 383-405,

- « Islam politique aujourd'hui et christianisme politique en France avant la fin de la Seconde Guerre », dans Islam
contemporain, entre le religieux et le politique, AFDA, 2006, p. 145-162,

- « Islam and Politics : The Terms of the Debate », History and Anthropology, Vol.16, N°1, Mardi 2007, p. 75-84,
- « Qui a intérêt à agiter le spectre de la guerre des cultures ? », in Paix et guerre entre les cultures, entre Europe et

Méditerranée, Actes Sud/MMSH, 2005, p. 49- 62 (texte traduit en anglais et paru sous le titre « Brandishing the
Spectre of 'the War of Cultures' : Whose Interests Are Served », dans History and Anthropology, Vol. 18, N°3,
Septembre 2007, p. 259-268),

- «La laïcité, française, occidentale ou universelle », dans D. Duperray (sous la dir. de), 1905-2005 ou les Lumières
voilées : la laïcité en question, Paris, Beauchesne, 2007, P. 53-60.

- « La démocratie en Europe et les défis de la diversité culturelle », Ecarts d'identité, n° 109, 2006, p. 78-87.
- « Islam, démocratie et sécularisation », (en trois langues : français, espagnol et anglais) dans Anuario del

Mediterrâneo - Annuaire de la Méditerranee - Mediterranean Yearbook, Barcelone, 2006, « Islam, démocratie et
sécularisation », Barcelone, IEMed-CIDOB , 2006, p.68-74.

- « Le devenir de Pceuvre d'Ibn Roshd dans le monde arabe », dans Averroès et l'averroïsme, un itinéraire historique
du Haut Atlas à Paris et à Padoue, PUL, Lyon, 2005, (p. 239-248)

- « L'approche des faits religieux à l'ombre de la mondialisation : pour ou contre la guerre des cultures ? » dans
Enseigner la religion aujourd'hui ?, Dialogue des deux rives, Fondation du Roi A. ibn Saoud/Konrad Adenauer
Stiftung, Casablanca, 2004,

- « Les défis de la diversité », dans The Europe of human rights, identity and differences in a common framework,
ES@,Tarragona, 2004,

- « Laïcité, droits des femmes et question du voile », dans LE CROQUANT, n° spécial sur la laïcité, 2004,
- « Islam, pace e violenza », in Tradizioni culturali, sistemi giuridici e diritti umani nell'area del Mediterraneo, Il

Mulino, Bologna, Italia, 2003, p. 11-36 (Traduction d'un article intitulé « Islam, paix et violence » publié par
Thephylon, 8/3, 2003, p. 129-162),

- « L'islam en Europe : des discrimination sur la voie d'une difficile reconnaissance » dans CAHIERS DU
MILLENAIRE 3, juin 2003,

- « La sharVa entre les lectures passéistes et les tentatives de modernisation », dans Le courant réformiste musulman
et sa réception dans les societés arabes, IFPO, Damas, 2003(en arabe)

- « La liberté de conscience dans le champ islamique », dans REVUE DU DROIT CANON, Tome 52/1, Strasbourg,
2002,

- « L'évolution de la politique religieuse de la France et la place de l'islam », dans CAHIERS DU MILLENAIRE
3, Mars, 2001,

- «Laïcité et place des faits religieux dans l'enseignement public», dans Le fait religieux est-il enseignable ? AFDA-
AMAM, Toulouse, 2000,

- « Droit du peuple à disposer de lui même ou pouvoir du théologien : réponse à 14 Ligue des Oulémas du Maroc
au sujet du projet de reforme du code de la famille », (en arabe dans AL-'ITTIHAD AL-ISHTIRAKI, Rabat, le
26 mars 2000

- « Identité(s) sans papiers ... identité(s) de papiers », dans ECARTS D'IDENTITE, (revue trimestrielle de l'ADATE),
n°93, 2000,

- La totalité des chapitres et des paragraphes concernant l'islam et la reprise des chapitres relatifs aux religions face
au monde moderne dans Histoire des religions en Europe, Hachette, Paris, 1999,
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- «Théologiens et pouvoir politique dans les sociétés musulmanes à l'époque classique : de l'inquisition mu'tazilite
à l'inquisition hanbalite », dans Les intellectuels en Orient musulman, statut et fonction, IFAO, Caire, 1999,
(pp.39 —52),

- « L'Autre : sujet de droit ou objet imaginaire : l'altérité à travers les paradoxes du statut de migrant », dans
ECARTS D'IDENTITE, (revue trimestrielle de l'ADATE), n°88, Mars 1999,

- « Islamisme et droits des femmes », dans CONFLUENCES EN MEDITERRANEE n° 27, Automne 1998,
- « Espace d'exclusion, espace de parole publique : témoignage sur une expérience de détenus politiques dans

la Tunisie des années 1970», dans Espaces Publics, paroles publiques au Maghreb et au Machrek, Maison de
l'Orient Méditerranéen / l'Harmattan, 1997,

- « Les L.C.O., l'école et les enfants d'origines étrangères », dans LES CAHIERS DU CENTRE MICHEL DELAY,
IUFM, Lyon, 1996,

- «A propos de la notion de 'umma les maux d'un mot », dans Les mots de la nation, PUL, Lyon 1996,
- « Difficultés et conditions d'une rupture démocratique dans les pays arabes », dans CAHIERS DU GREMMO,

n°4, 1995,
- «Approche conceptuelle de la dimension culturelle de la rencontre et de l'intégration », avec L.L. Chebbah, dans

Rencontres et dialogue, L'I.M.A., Paris 1995,
- « La laïcité : modèle français, valeur occidentale ou principe universel ? » dans La République, l'immigration et

l'islam ou le triangle des malentendus, UTIT, Paris 1994,
- "Le mouvement associatif et la dichotomie public-privé" dans HOMMES ET MIGRATIONS, déc. 1994,
- « Vieillissement des immigrés maghrébins et demande de religion », dans Vieillir et mourir en exil, PUL, Lyon

1993,
- « Les réformiste musulmans et l'Europe » dans Connaissance de l'islam, Syros, Paris 1993,
- « Eléments pour une étude laïque des religions » dans Enseigner l'histoire des religions, Education Nationale

- C.R.D.P.de Besançon, 1992.
-«L'islam et les valeurs républicaines » (article consacré à la présence de minorités musulmanes en France et en

Europe et aux conséquences de cette présence pour la laïcite, d'une part et pour l'islam, d'autre part), PROJET
n°231, automne 1992,

- « La laïcité et les pièges du culturalisme », dans la revue PASSERELLES, n° 3, nov.1991,
- « Islam et peine de mort» (en arabe), dans LE MAGHREB, Tunis déc. 1988 et janv.1989,
- « L'islamologue perverti par les islamistes », présentation critique de L'ISLAMISME RADICAL de B. Etienne

dans LES CAHIERS DE TUNISIE; 1987);
- « La ségrégation sociale et spatiale dans la ville de Tunis » dans Villes et citadins des tiers mondes, GLYSI -

ORSTOM - IRMAC, Lyon1985.
- « La Réhabilitation d'un Gourbiville, Saïda Mannoubia, à Tunis », dans Villes et citadins des tiers mondes, GLYSI

- ORSTOM - IRMAC, Lyon1985.
- « La religion, l'Etat et les droits de l'Homme » (en arabe), dans la revue 'UTRÛHÂT, Tunis1983.
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