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Ministère de l’intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques  

Bureau central des cultes 

 

Appels à projets de recherche  

« Islam, religion et société » - AAP 2022 

 

Comme chaque année, le bureau central des cultes lance un appel à projets en sciences 

humaines et sociales sur l’islam en France et en Europe, destiné à soutenir des chercheurs post-

doctorants, afin de contribuer au maintien de l’attractivité de ce champ. Ces projets de recherche 

seront financés par le programme « Islam, religion et société » pour une durée d’un an 

maximum. Les conditions et modalités de dépôt des projets sont expliquées dans le guide de 

candidature disponible en ligne. 

 

Des grandes orientations sont ici proposées à travers deux axes de recherche relevant de 

l’islamologie et des sciences humaines et sociales appliquées à l’étude du fait religieux 

musulman en France et en Europe.   

 

Dans chacun des grands axes de recherche sont déclinés, de manière indicative, des 

exemples de sujets thématiques, pas, peu ou très anciennement étudiées, qui n’épuisent pas le 

champ d’étude susceptible d’être soutenu par le ministère. Les candidats formulent librement 

leur problématique, leur méthode et proposent eux-mêmes l’identification de leur espace 

d’enquête, ainsi qu’un calendrier sur 12 mois maximum. D’autres sujets peuvent être proposés 

dès lors qu’ils s’inscrivent dans un des deux axes de recherche. 

 

L’étude des textes et/ou l’enquête de terrain apparaît comme une composante 

indispensable à la réussite des projets. L’interdisciplinarité est encouragée (anthropologie, 

sociologie, économie, histoire, archéologie, droit, sciences politiques, géopolitique, sciences de 

l’éducation), notamment à travers la composition des équipes de recherche. 

 

Au même titre que des projets de recherche, des projets de séminaires ou de colloques 

susceptibles de mettre en valeur des recherches académiques peuvent être financés.  

 

Les projets rédigés, comportant des sujets clairement formulés, des équipes constituées 

d’au moins un post-doctorant, un budget prévisionnel cohérent et hébergé par un laboratoire de 

recherche en France, seront soumis à l’approbation du conseil scientifique avant d’être 

présentés au conseil d’administration qui ventile l’enveloppe budgétaire. Les deux conseils sont 

ainsi libres de ne retenir et financer qu’une partie des candidatures présentées. 
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AXE 1 - L’ISLAM EN FRANCE ET EN EUROPE 

 

Sont présentés ici 5 thèmes qui structurent cet axe et au moins 3 exemples de sujets par thème : 

 
A. Les fidèles musulmans et leurs pratiques 

1. Les pratiques rituelles musulmanes (aïd, prières, sermons, mariages, zakât…) 

2. Mécanisme de dialogue entre les associations cultuelles et les pouvoirs publics sur la sécurité 

des fidèles et des mosquées 

3. Les conversions à l’islam en France 

 
B. L’organisation du culte musulman 

4. Les associations et les fédérations musulmanes en France  

5. L’organisation départementale de l’islam de France 

6. L’islam dit « consulaire » 

7. Droit du travail et protection sociale des cadres religieux musulmans en France 

 

C. L’enseignement religieux et l’exercice du culte 

8. L’enseignement de l’islam aux enfants : acteurs et modalités 

9. Les ministres du culte : parcours et métiers 

10. L’enseignement de l’islam en ligne : contenus et marketing 

 

D. L’islam dans le débat public 

11. Prises de positions publiques des acteurs de l’islam de France 

12. Les débats au sein de l’islam : porosités et influences entre la France et les pays musulmans  

13. La catégorie « musulman » : usages et limites 

 

E. L’islam dans la société 

14. Le marché des produits islamiques en France (excepté les livres) 

15. Les partis « musulmans » en Europe 

16. Socialisation musulmane sur internet 

 

AXE 2 - ISLAMOLOGIE 

 

Cet axe propose 9 exemples de sujets en islamologie, répartis selon la période historique. 

 
F. Islamologie classique ou appliquée 

17. Les nouvelles approches des corpus religieux musulman, chrétien et juif 

18. Le corps et la pudeur 

19. Les formulations a-théologiques du discours sur le pouvoir en Islam : les Miroirs des princes 

20. La langue arabe : processus de sacralisation, relations avec les « sciences religieuses » 

 

G. Islamologie contemporaine 

21. Les mouvements coranistes 

22. Héritage : théories juridiques et pratiques 

23. Le rapport à la nature en islam et l’écologie moderne 

24. Reformulation et renouvellement des « sciences religieuses » islamiques 

25. L’islam dans les différentes régions d’Afrique (histoire contemporaine, sociologie et 

anthropologie) 


