
 

 

 

 

Lille, le 19 décembre 2019. 
 
 

 
Objet : Séminaire du programme FIMO à Lille le 30 janvier 2020. 
 

Le programme de recherche Fidèles et mosquées dans la métropole lilloise. Etude 

localisée des usages, des activités et de l'architecture des lieux de culte musulmans, retenu 

suite à l’appel à projet n°27-2018 du Bureau central des cultes du ministère de l’Intérieur, a 

débuté fin 2018 avec une enquête réalisée durant toute l’année 2019 dans la région lilloise.  

Cette recherche traite de différents volets qui caractérisent les pratiques et les rapports 

aux lieux de culte musulmans dans la société française contemporaine. Elle est menée par une 

équipe constituée au CLERSE (UMR 8019 - Université de Lille - CNRS) dans le 

prolongement de travaux antérieurs sur les rapports de genre et de génération en situation 

migratoire (Abdelhafid Hammouche, sociologue), sur le fait religieux (Bruno Duriez, 

sociologue), sur les pratiques musulmanes (Omero Marongiu-Perria, sociologue), sur les 

dynamiques urbaines au prisme des rapports d’altérité (Adrien Benaise, sociologue), sur 

l’approche sociologique des formes architecturales des lieux de culte (Louise Michelin, 

sociologue et architecte). 

Privilégiant une approche combinant la considération des dynamiques pour restituer 

les phénomènes dans leur construction sociale et celle des interactions pour les apprécier dans 

le présent, cette recherche est structurée autour de trois axes : les lieux, les acteurs et les 

pratiques en les articulant fortement par la prise en compte des rapports intergénérationnels et 

de genre. 

Les premiers enseignements de cette recherche seront présentés et discutés le jeudi 30 

janvier 2020 dans le cadre d’un séminaire conclusif dont vous trouverez ci-dessous le 

programme.  

 
Abdelhafid Hammouche, 

Professeur des Universités, U. de Lille, 
Faculté des Sciences Économiques et Sociales, 

Centre Lillois d’Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques. 
 
 
 

Contact : abdelhafid.hammouche@univ-lille.fr 



 

 

 

 

Jeudi 30 janvier 2020 de 9h à 17h30 

Amphi Migeon à Polytech Lille1 

Fidèles et mosquées dans la métropole lilloise. 

Programme 

9h Accueil 

9h30 Introduction générale et animation de la journée par Abdelhafid Hammouche. 

10h-11h15 Présentation du programme FIMO et des principaux enseignements de la 

recherche : 

- Omero Marongiu-Perria (Axe 1, Une typologie des lieux) 

- Louise Michelin, Abdelhafid Hammouche (Axe 2, La dynamique d’émergence et de 

réalisation des projets de mosquées) 

- Adrien Benaise, Abdelhafid Hammouche (Axe 3, Socialisation des pratiques) 

- Bruno Duriez (Regards sur l’ensemble de la démarche) 

11h15–12h30 Réaction des discutants : Rania Hanafi, Etienne Pingaud, Corinne Torrekens, 

Mohamed Tozy, Dorra Mammeri. 

 

12h30 – 14h Déjeuner  

 

14h–16h Interventions de : 

Rania Hanafi (Université Côte d’Azur), Un islam générationnel au prisme de la 

transformation des lieux de culte. 

Etienne Pingaud (Université Paris-Dauphine), L’implantation de l’islam dans les quartiers. 

Corinne Torrekens (Université libre de Bruxelles), La présence des lieux de culte musulmans 

au prisme de la théorie de la reconnaissance d'Axel Honneth. Etudes de cas belges. 

Mohamed Tozy (IEP Aix-en-Provence), L’islam au quotidien au Maroc (Sous réserve). 

16h15–17h30 Interventions des discutants : Dietmar Loch (Clersé-CNRS-Université de Lille), 

Zahra Sayouri (Université de Lille, Sous réserve), et Eric Marlière (CeRIES-Université de 

Lille). 

17h30 Conclusion. 

                                                           

1 Station de métro Quatre Cantons, ligne 1 depuis la gare Lille-Flandres. 


