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Les soulèvements des peuples arabes étaient 

portés par des espoirs de liberté, de démocratie, 

de dignité.  
 

Un an après les premiers soulèvements, les 

premières élections libres et transparentes en 

Tunisie, au Maroc et en Egypte ont porté au 

pouvoir des partis « islamistes » qui, tout en 

s'inscrivant dans les processus démocratiques, 

n'ont pas complètement rompu avec les 

mouvements radicaux qui partagent avec eux 

une lecture politique et idéologique de l'islam 

rejetant la laïcité, la sécularisation et la 

séparation du politique du religieux.  
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Les expressions de la société civile et les défenseurs 

de la démocratie et des droits humains qui ont 

lutté contre les dictatures déchues se retrouvent 

dans l'opposition aux pouvoirs issus des premières 

élections démocratiques avec des inquiétudes 

pour le devenir des espoirs qui ont porté les 

soulèvements commencés. 



L'OBJET DE LA CONFÉRENCE DE CHÉRIF FERJANI, organisée par l'ISERL, 
est l'analyse des processus de démocratisation en cours et les 

éventuelles manifestations de rejet des libertés et des droits, à partir 

d'une approche historique et comparative qui vise à mieux 

comprendre ces processus. Il mettra l'accent sur la place de la 

religion dans ces processus et son impact sur le devenir de la laïcité 

et des acquis de la sécularisation dans les pays concernés.   

À PROPOS DE L’ISERL  
 

L’Institut Supérieur d’Étude des Religions et de la 

Laïcité (ISERL) a été fondé en 2009 par les Universités 

Lumière - Lyon 2 et Jean Moulin - Lyon 3.  

Il a pour vocation de mener, dans une perspective 

interdisciplinaire et comparatiste, l’analyse des 

phénomènes religieux et de la laïcité.  
 

Il fédère une quinzaine d’équipe de chercheurs ou 

enseignants-chercheurs des universités de Lyon 2, 

Lyon 3, Saint-Etienne, EPHE de Paris, Lausanne, 

Genève… Il met l’accent sur l’interdisciplinarité, 

réunissant des historiens, des philosophes, des 

spécialistes de littérature, des anthropologues, des 

juristes… 
 

L’Institut Supérieur d’Études des Religions et de la 

Laïcité (ISERL) a pour objectif de :  

- Fédérer des recherches menées sur les religions et  

  la laïcité ; 

- Conduire des enquêtes de terrain notamment  

  dans le cadre de masters et de thèses ;  

- Assurer la diffusion et la circulation des  

  connaissances auprès des chercheurs, des  

  professionnels et de tout public sensibilisés à ces   

  questions par le biais de publications, de  

  conférences, de formation continue ;  

- Servir d’appui à des cycles de formation  

  interdisciplinaire ponctuels (universités d’été,   

  semaines intensives) ou pouvant conduire à des  

  diplômes spécialisés. 
 

L’ISERL souhaite activement impliquer les étudiants 

et le grand public. Il développe donc trois activités : 

- Responsabilité pédagogique d’un master 2 intitulé  

  « Sciences du religieux et de la laïcité » ; 

- Mise en place de formations destinées aux milieux  

  socio-professionnels ; 

- Développement d’actions de recherche et de  

  vulgarisation. 
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