Résister à l’islamophobie.

Les musulman.e.s entre mobilisation
et résignation en France
et au Royaume-Uni

Journée d’étude organisée par le projet ANR EODIPAR

« Expériences des discriminations, participation et représentation dans
les quartiers populaires »

Lundi 22 mai 2017 – de 9h30 à 18h

PROGRAMME
9h30-9h45

Introduction. Olivier Esteves, Julien Talpin

9h45-11h15

Se mobiliser en tant que musulman.e.s en France et au
Royaume-Uni

• Cadrage du « problème musulman » et mobilisations en France et au Royaume-Uni
Tim Peace (University of Stirling, UK)
• L'islamophobie : un concept contesté des deux côtés de la Manche
Olivier Esteves (Université Lille 3)
Discussion : Houda Asal (UQAM, Canada)

11h30-13h

Les femmes à l’avant-garde des mobilisations?

• Répondre à l’islamophobie. Engagements de femmes voilées au Royaume-Uni
Hélène Balazard (Université Lille 2)
• Mobilisations contre l'islamophobie : le cas des mères voilées exclues des sorties scolaires
Houda Asal (UQAM, Canada)
Discussion : Olivier Esteves (Université Lille 3)

13h-14h15

Déjeuner

14h15-16h

Répertoires d’action et recours au droit dans les mobilisations
contre l’islamophobie

• L’islam et la cité. Engagements musulmans dans les quartiers populaires
Julien O’Miel (Université Lille 2), Julien Talpin (Université Lille 2) et Alexandre
Piettre (Université Paris 7)
• Les limites du droit comme stratégie de lutte contre l’islamophobie
Marwan Mohammed (ENS)
Discussion : Julie Pagis (EHESS)

16h15-18h

Table ronde. Se mobiliser contre l’islamophobie dans la
métropole lilloise

Front Uni de l’Immigration et des Quartiers Populaires (FUIQP) : Audrey Verlyck et Jessy
Cormont
Collectif Contre l’Islamophobie en France, Nord-Pas-de-Calais : Jawad Bachare
Identités plurielles : Zakia Meziani
Association Rencontre et Dialogue : Ali Rahni
Animation : Alexandre Piettre (Université Paris 7)
Journée d’étude ANR EODIPAR
« Expériences des discriminations, participation et représentation dans les quartiers populaires »
Contact : julien.talpin@univ-lille2.fr
Dans le cadre du plan vigipirate , une carte d’identité vous sera demandée à l’entrée

