
 

 

Cours de 3ème année 

 
Titre : Sociologie de l’islamisme 

 
 
 

Nom de l’enseignant et contact : Bilel AININE 
Semestre : Semestre 1  
Catégorie de cours : (à remplir par la scolarité) 
Nombre d’heures : 18  
Nombre d’ECTS : 5  
 

 
 
Descriptif du cours  
 

Ce cours repose sur une lecture sociologique de l’islamisme contemporain à 
travers une analyse à plusieurs niveaux, micro-méso-macro. Les six axes qui 
structurent les séances de ce cours proposent de restituer une vision sociohistorique 
de l’évolution de l’islamisme (dans le monde arabo-musulman et en France) tout en 
le déconstruisant dans ses rapports aux sociétés, aux pouvoirs politiques, à 
l’identité, à la violence et à la modernité. L’accent sera mis sur deux courants 
islamistes en particulier : le salafisme et le frèrisme.  Depuis leur réémergence dans 
le champ politique à l’aune « des printemps arabes », ces derniers suscitent de 
nombreux débats et controverses, accentués par la résurgence du phénomène 
djihadiste.     

 
Objectif du cours  
 

- Proposer un état des lieux de la recherche sur le phénomène de l’islamisme 
dans le monde arabo-musulman et en France. 

- Introduire les outils de la sociologie de l’action collective dans l’analyse des 
mouvances islamistes. 

- Proposer une vision comparative des engagements militants chez les 
islamistes (Égypte, Tunisie, Lybie, Syrie, Algérie, Maroc et France). 

- Apporter une lecture lucide sur le rapport des mouvements islamistes à la 
violence.      
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Mode d’évaluation  
 

- Un écrit portant sur une question liée à un point précis traité en cours.  
- Il peut également s’agir d’une question plus transversale.   

 
 
Plan du cours  
 

1) Islam et islamisme : déconstruire les concepts clés 
2) De l’arabisation à l’islamisation, l’islamisme identitaire. 
3) L’islamisme associatif  
4) Islam politique et militantisme partisan 
5) Islamisme radical violent et djihadisme  
6) L’islamisme en France : lecture sociologique sur les engagements islamistes 

(salafistes et frères musulmans) 
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