Les Journées Souvarine – Colloque de l’Institut d’Histoire sociale
L’ISLAMISME CONQUÉRANT: UNE NOUVELLE OFFENSIVE TOTALITAIRE?
Mercredi 19 octobre 2016

9h00 à 18h00 – Maison de l’Europe de Paris – 35, rue des Francs-Bourgeois – 75004 Paris

En partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine

Il faut savoir qui nous fait la guerre et il faut donner à l’islamisme son nom, sans substituer à celui-ci des catégories plus générales, fussentelles « la violence », «le terrorisme » ou même « la barbarie » Non aux amalgames, en effet. C’en est un aussi, d’une perversité certaine, que
l’oubli des spécificités de l’offensive que nous subissons actuellement..
Mais nommer n’est pas tout. Il faut connaître cet ennemi de l’esprit critique et de la tolérance. Qu’a-t-il en commun avec les idéologies
totalitaires qui souhaitèrent la mort de ces ingrédients fondamentaux de notre société démocratique? Et en quoi la découverte de
passerelles entre le communisme, le nazisme et l’islamisme peut-elle nous être utile aujourd’hui? Nous aidera-t-elle, nous qui vivons dans
une Europe démocratique, à contrer efficacement l’entreprise de subversion dont les attentats sont la pointe acérée?

Entrée libre – Réservation indispensable – Carte d’identité à présenter à l’entrée
Par téléphone: 0146140930 – 0146140933 – Par courriel: ihs.souvarine@gmail.com
Institut d’Histoire sociale – 4, av. Benoît-Frachon – 92023 Nanterre Cedex

Programme détaillé

☞

Matin (9h00 – 12h15)

Accueil des participants et présentation du colloque: Pierre Rigoulot

Communisme et islamisme politique: oppositions, analogies et homologies, Pierre Rigoulot,
directeur de l’Institut d’histoire sociale et de la revue Histoire&Liberté

L'islamisme politique: une naissance à l'ombre du totalitarisme, Bernard Bruneteau,

professeur à l’université Rennes I, historien des idées, auteur de Le Totalitarisme. Origines d’un concept, genèse d’un débat

Anticommunisme et anti-islamisme. Le pseudo-concept d’islamophobie et ses fonctions, Jean-Gilles Malliarakis,
éditeur, responsable du site de l’IHS (www.est-et-ouest.fr)

De l’utilité discutable d’une approche totalitaire de la question islamiste, Gérard Grunberg,

directeur de recherche émérite au CEE de Sciences-Po, auteur de La loi et les Prophètes: Les socialistes français et les institutions politiques
Pause déjeuner (12h15 – 14h00)
Après-midi (14h15 – 18h 00)

Les ressorts communs de la tentation totalitaire. L’idée de radicalisation, Philippe Raynaud,
professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas, spécialiste de l’histoire de la pensée politique,
auteur de Trois révolutions de la liberté : Angleterre, Amérique, France

L’extrême gauche française et l’islamisme, Sylvain Boulouque,

professeur d’histoire, spécialiste de l’histoire de la gauche radicale, membre du comité de rédaction de la revue Communisme

Qu’est-ce qu’une démocratie libérale a le droit d’exiger et d’interdire
dans son rapport à une communauté particulière? André Senik,
agrégé de philosophie, auteur de Marx, les Juifs et les droits de l’homme

L'Europe: un «grand ventre mou» face à l’islamisme? Alain Laurent,
essayiste et éditeur auteur de L’Autre individualisme. Une anthologie

Accès à la Maison
de l’Europe
de Paris

35, rue des Francs-Bourgeois
75004 PARIS

M°

Saint-Paul (ligne 1)

Bastille (lignes 1-5-8)
Chemin-Vert (ligne 8)

Saint-Paul

Rambuteau (ligne 11)
[sortie rue Beaubourg]

Bus

Place des Vosges (ligne 96)

