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L’objectif de ce cours est de remettre en cause certaines idées préconçues quant
à la nature des engagements religieux et les relations que ces derniers peuvent
entretenir avec les engagements de type politique. Avec les outils conceptuels de la
sociologie et de la science politique, il s’agira d’abord d’interroger certains débats
contemporains récurrents comme ceux autour de l’existence d’une nécessaire et
automatique collusion entre islam et politique (Lewis, Huntington). Nous analyserons
par exemple le rôle des régimes tunisiens et égyptiens dans l’apparition et le succès du
référent « islamique » dans le champ politique de la Tunisie et de l’Egypte au tournant
des années 1980. L’étude des conditions de création et de montée en puissance du Front
Islamique du Salut dans l’Algérie du début des années 1990, viendra quant à elle
souligner comment la politisation des engagements religieux musulmans, loin de
constituer une évidence, nécessite un important travail d’apprentissage et de
conversion aux logiques et aux spécificités du monde partisan. A l’inverse, la séance sur
l’Union des Organisations Islamiques en France et sa place dans l’actuel dispositif
d’institutionnalisation de la religion musulmane en France sera l’occasion de démontrer
comment certaines organisations, initialement nées dans le giron de l’islam politique, se
sont distanciées des champs partisans maghrébins au fur et à mesure de l’insertion de
leurs membres au sein de la société française, sans que se perde nécessairement les
dispositions politiques précédemment acquises sur le terrain partisan. Enfin, nous
évoquerons également des engagements de type catholiques en montrant comment
ces derniers, bien que généralement considérés comme non « problématiques » au
regard de leur relation avec la politique ou l’Etat français, ont pourtant historiquement
souvent été le lieu de processus de politisation ayant participé à la transformation de la
scène politique française. On analysera ainsi la manière dont la très catholique Ligue
Patriotique des Française a constitué au cours de la première moitié du 20ème siècle un
espace paradoxal de politisation pour les femmes de la noblesse et de la bourgeoisie
conservatrice française. On reviendra aussi sur le processus de politisation de l’ordre
dominicain avant, pendant et après mai 1968.

