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Champs de recherches : 
 

� Le fait migratoire et les questions relatives à l’identité en migration, 
� L'analyse des identités religieuses contemporaines dans les contextes sécularisés, 
� La laïcité et les modalités d’application de la loi de Séparation en France, 
� Les politiques publiques de lutte contre les discriminations et le management de la diversité. 
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Membre statutaire du laboratoire CISMOC (Centre interdisciplinaire d’études sur l’islam dans le monde occidental), université 
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Post-doc rattaché au GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités), CNRS, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, France 

(www.gsrl.cnrs.fr)  
 
Rédacteur du module de sociologie des musulmans en Europe du Master d'études arabes et islamiques de l'Université  Ouverte 
de Catalogne (UOC), Barcelone, Espagne 
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Collaborateur au GRIS (Groupe de Recherche sur l'Islam en Suisse), Lausanne, Suisse  
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Qualifications 
Diplômes 

 
2004 
Qualification CNU  (Conseil National des Universités)  
Qualifié au titre de maître de conférences dans la 19ème section sociologie, démographie 
 
2002                               Université de Lille I                  Villeneuve d’Ascq 
thèse de sociologie, sous la direction de Gabriel Gosselin, mention très honorable assortie des 
félicitations, intitulée L’islam au pluriel, étude de la religiosité des jeunes musulmans dans le Nord.  

1996 Université de Lille I Villeneuve d’Ascq 

DEA de sociologie, option Changement Social, mention « Bien » 

• mémoire intitulé Logiques voilées : comment des filles musulmanes portant le voile perçoivent 
leur évolution au sein de la société française, mention « très bien » 

 

1989-1994                         Université de Lille I                       Villeneuve d’Ascq 

premier et second cycle de sociologie  

� clôturé par la présentation d’un mémoire de maîtrise consacré à l’étude du rapport au religieux 
d’un groupe de jeunes musulmans, mention « bien » 

 

Activités 
scientifiques 
et de  
recherche-action 

• Participation à la recherche nationale intitulée L’enseignement de l’Islam dans les institutions de 
formation théologique et les écoles coraniques en France, dirigée par Jean-Philippe Bras et Samir 
Amghar, IISMM-EHESS (Institut d'Etudes de l'Islam et des Sociétés du Monde Musulman – Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales), 2010, 

 
• Expert français pour la recherche européenne intitulée The situation of mosques in Europe, et 

dirigée par le Pr Stefano Allievi (université de Padoue, Italie) pour le Network of European 
Foundations. Un rapport édité en septembre 2009, un ouvrage collectif paru en 2010, 

 
• « Loi de Séparation et pratique du culte en France », formation aux élus, professionnels et 

acteurs associatifs sur l’histoire et l’évolution de la laïcité, et le cadre régissant les rapports entre 
collectivités locales et associations cultuelles. Nombreuses interventions et expertises auprès de 
collectivités et d’associations en France (2002-2011). Un ouvrage mis en ligne (cf. publications), 

 
• Interventions récurrentes sur les thématiques liées à la laïcité et au renouveau religieux 

contemporain pour les journalistes (ESJ), le ministère de l’Intérieur (centre national de formation de 
Lognes) et la gendarmerie nationale (centre national de formation de Fontainebleau), les 
collectivités locales. Nombreuses interventions en colloques et séminaires (2004-2011), 

 
• Accompagnement scientifique du Groupe de travail régional « Islam et Action Sociale », 

Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et Ministère de l'Intérieur. Lille, 01/2003-06/2005. Quatre 



axes : 1. Evolution des pratiques éducatives en contexte pluriculturel ; 2. Enjeux de la visibilité de 
l’islam dans les espaces sociaux ; 3. Dynamique de prévention des radicalismes ; 4. Outils 
pédagogiques et  supports écrits pour les professionnels. Un ouvrage collectif, 

• Participation à la recherche-action « Cultes et cohésion sociale. Construction de la participation 
sociale dans la différence religieuse : les communautés musulmanes locales en Europe » 
soutenue par la Commission Européenne dans le cadre du Programme européen de lutte contre la 
discrimination et pour les droits sociaux fondamentaux et la société civile, 09/2002-08/2004. Etude 
de la manière dont les administrations locales gèrent la diversité religieuse, et en particulier la 
présence musulmane et ses mosquées. Rédaction d'un guide des bonnes pratiques et de deux 
ouvrages collectifs. 

• Finalisation du Diagnostic des lieux de culte musulman dans le Nord-Pas-de-Calais, commande 
de la Délégation Interministérielle à la Ville au Centre de ressources contre les discriminatiçons 
dans le Nord-Pas-de-Calais D’un Monde à l’Autre remis en janvier 2002, 117 p. Etude de 
l'interaction entre l’implantation des lieux de culte et la géographie prioritaire de la politique de la 
ville. 

 
 
Publications  
Articles  
Rapports de 
recherche 

Documents publiés  

� « Mosques in France: vectors of normalization of Islam on a local scale », in Stefano Allievi (éd), 
Mosques in Europe. Why a solution has become a problem, Network of European Foundations, 
2010 

� « The situation of mosques in France », article pour le rapport européen dirigé par Stefano Allievi 
sous le titre The situation of mosques in Europe, Network of European Foundations, septembre 
2009 

� « L'immigration en Pays de la Loire. Données essentielles », in Migrants, quelle place pour la 
diversité dans l'agglomération nantaise ?, publication de l'Institut Kervégan, Nantes, mars 2009 

� « L’islam local en France, une capacité de négociation encore restreinte », in Les Cahiers de la 
sécurité, n° 62, troisième trimestre 2006, et Droit et religions, annuaire, volume 2 (tome 1), année 
2006-2007, Presses Universitaire d’Aix-Marseille, 2007 

� « L’islam des nouvelles générations. Comment comprendre le comportement des jeunes qui 
mobilisent le référent religieux ? », in Elisabeth Prieur, Emmanuel Jovelin, Martine Blanc (éd), 
Travail social et immigration. Interculturalité et pratiques professionnelles, L’Harmattan, décembre 
2006 

� « Pratiques religieuses et négociation, repères sociologiques », in Dounia Bouzar (éd), Quelle 
éducation face au radicalisme religieux ?, Dunod, mars 2006 

� « les lieux de culte musulman dans le Nord-Pas-de-Calais. Aspects géographiques, 
architecturaux et sociaux », in Céline Frémaux (éd), Architecture religieuse au 20ème siècle en 
France : quel patrimoine ?, INHA (Institut National de l’Histoire de l’Art), Presses Universitaires de 
Rennes, juin 2005 

� « De la cave au parc paysager… Enjeux autour de la relocalisation d’une mosquée à Roubaix », 
in Reconnaissance de l’islam dans les communes d’Europe, sous la direction de Altay Manço et 
Spyros Amoranitis, L’Harmattan, avril 2005 

� « Le financement des mosquées en France : état des lieux », in Actes du 4ème colloque de la 
Fondation Res Publica, Islam de France : où en est-on ?, février 2005 

� « Collectivités locales et associations cultuelles : faut-il réviser la loi de 1905 ? L’exemple des 
édifices cultuels musulmans. », in Migrations-Société, n° 96, novembre-décembre 2004 

� « De l’immigré au musulman : figures de la présence de l’islam en France contemporaine », in 
L’islam entre discrimination et reconnaissance. La présence des musulmans en Europe 
occidentale et en Amérique du Nord, sous la direction de Ural Manço, L’Harmattan, 2004  

� « Politique publique et islam depuis la loi de 1905 », in Hommes & Migrations, n° 1248, mars-
avril 2004 

� Guide pratique de la loi de 1905 et du culte musulman, 2004, 200 p, disponible en ligne sur 

www.islam-laicite.org   

� « L’islam pluriel dans le Nord de la France : présentation d’une typologie », in Ethnicité et 
mobilisations sociales, Gabriel Gosselin et Jean-Pierre Lavaud (eds.)L’Harmattan, septembre 
2001 

 

Articles et rapports non publiés  
� « Construction d’une politique publique de lutte contre les discriminations : rôle d’une collectivité 

et de son réseau », rapport d’évaluation du programme EQUAL conduit sur les villes de Roubaix 
et de Tourcoing pour la période 2002-2005, juin 2005, 45 p 

� « Le leadership musulman dans le Nord de la France », document interne au réseau NOCRIME 
animé par Jocelyne Cesari, en lien avec le GSRL dans le cadre du programme d’étude sur le 
leadership musulman, mai 2003, 6 p 

� La gestion locale de l’islam : étude de l’ouverture d’un lycée privé musulman à Lille, novembre 
2002, 41 p 



 


