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Principaux Enseignements (pour l’année 2011-2012) :
Conférence de Méthode « Travail d’Etude et de recherche » / Master 1 Sciences
Politiques (1er semestre), IHEE – 24 heures
Cours Magistral « Espace publique, Mobilisations et Religions » / 4ème année du
diplôme d’IEP (2ème semestre) – 24 heures
Cours Magistral « Grands débats sociaux » / Licence 2 de droit – 32 heures
Cours Magistral « Sciences politiques et sociales du religieux » / Master 1 « Sciences et
droit des religions », spécialité « Islamologie : religion, droit et société » (2ème semestre) – 18
heures
Cours Magistral « Socio-histoire du culte musulman en Europe » / Master 1 « Sciences
et droit des religions », spécialité « Islamologie : religion, droit et société » (2ème semestre) –
12 heures
Cours « Méthodologie de l’enquête en sciences sociales » / Master 2 « Sciences et droit
des religions », spécialité « Islamologie : religion, droit et société » (2ème semestre) – 6 heures
(depuis 2011)
Cours Magistral « Sociologie des religions » / Licence 2 de théologie catholique - 12
heures (depuis 2011)

Parcours :
2004-2009

Doctorat de sociologie à l’Université Paris VII – Denis Diderot (URMIS)

Titre de la thèse : « Les imams en France : Réinvention et tentatives d’appropriations d’un
magistère religieux en contexte migratoire », 497 p. + annexes
Discipline : Sociologie, soutenue le 27 novembre 2009 à Paris VII.
Jury : Maryse Tripier [directrice], Franck Frégosi [rapporteur], Charles Suaud [rapporteur],
Stéphane Beaud, Andrea Rea, Mahamet Timéra [président].
Mention : Mention très honorable avec les félicitations du jury (à l’unanimité)
Qualifications : Thèse qualifiée en 2009 en sociologie (section 19) et en histoire
contemporaine (section 22).
2003-2004 Master 2 en sociologie à l’Université Paris VII – Denis Diderot

Mémoire de recherche : « L’imamat en France, réinvention d’une institution musulmane en
contexte migratoire (exemple de la région Midi Pyrénées) » (mention Très bien).
Sous la direction de Christophe DAUM
2001-2002

Master 2 en science politique à l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne

Mémoire de recherche : « Le Mouvement Algérien des Officiers Libres : une nouvelle version
de la seconde guerre d’Algérie » (mention Bien)
Sous la direction de Bertrand Simon
2000-2001

Maîtrise d’Histoire à l’Université Paris VII – Denis Diderot

Mémoire de recherche : « La concorde civile de A. Bouteflika vue par la presse française et
francophone algérienne ». (mention Très Bien)
Sous la direction de Claude Liauzu
Publications :
Ouvrages :
« Les imams en France. Sociologie d’une autorité religieuse sous contrôle » (titre
provisoire) , Editions Agone, à paraître janvier 2013.

Articles :
« L’imam, clerc sans clergé ni église : Les répertoires d’une autorité dissimulée dans les
cadres de l’interaction », in Genèses, n° 88, à paraître.
(avec Yann Raison du Cleuziou), « Exercice et répertoires d’autorité dans les institutions
religieuse », in Genèses, n° 88, à paraître.
« “Ne pas perdre la foi dans l’imamat”. Comment se maintiennent les “vocations” d’imams
bénévoles en France », in Sociétés Contemporaines, n° 84, 2011, pp. 103-125
« Régulariser ou non un imam étranger en France : Droit au séjour et définition du « bon
imam » en pays laïque », in Politix, n°86, 2009, pp. 147-166
Carolina Boe, Jérôme Berthaut, Choukri Hmed, Solenne Jouanneau, Sylvain Laurens,
« France : should Voltaire be a prophet in his own country ? », in R. Kunelius, E. Eide, O.
Hahn, R Schroeder (eds), Reading the Mohammed Cartoons controversy, Working Paper in
International journalism, Series Editor, Tampere, Janvier 2007.

