
      
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

Paris, le 14 juin 2016 

 
Le débat du 14 juin "Face au terrorisme : les sciences humaines" constitue la séance 
conclusive du séminaire "Violence et dogme : les usages du passé dans l'islamisme 
radical", dirigé par les Professeurs Mohammad-Ali Amir-Moezzi, (Ecole Pratique des 
Hautes Etudes), Gilles Kepel (PSL/ENS et Sciences Po) et Bernard Rougier (Sorbonne 
Nouvelle). 

 
Ce séminaire a regroupé entre 70 et 100 participants durant les douze séances de l'année, 
dans une perspective comparative destinée à analyser le contexte, les causes et les 
modalités du passage à la violence qui ont conduit aux attentats de Paris et de Bruxelles. 
 
Outre de nombreux collègues islamologues, sociologues et politistes, psychologues, 
économistes, spécialistes de data sciences, provenant des universités membres de 
PSL et de diverses autres structures parisiennes, françaises et étrangères (Europe, 
Afrique du Nord Moyen-Orient, Etats-Unis), il a rassemblé des étudiants de doctorat et post-
docs ainsi que des professionnels : représentants des ministères concernés, personnels de 
justice (avocats, procureurs, administration pénitentiaire), de santé (médecins, psychiatres), 
travailleurs sociaux. 
 
Son succès a témoigné d'une importante demande universitaire et sociale qui n'était pas 
satisfaite par ailleurs dans l'Université. Il sera prolongé et élargi durant l'année 2016-2017, et 
validé comme séminaire de doctorat dans le cadre de l'Ecole Doctorale de l'ENS et de Paris 
Sciences et Lettres. Il constitue un axe structurant de la Chaire Moyen-Orient Méditerranée, 
laboratoire d'excellence créé en février 2016 par PSL et dirigé par le Pr Gilles KEPEL. Il sera 
prolongé par un master pluridisciplinaire dans le cadre de la COMUE PSL destiné à relancer 
la formation à Paris de spécialistes de cette aire et de ses problématiques dans une 
perspective pluridisciplinaire, dont l'habilitation sera demandée au Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour la rentrée universitaire 2017. 
 
Ce séminaire a également accompagné la rédaction par les Pr. Kepel et Rougier d'une 
"Policy Review" demandée par la Commission Européenne (Direction de la Recherche et de 
l'Innovation) intitulée Addressing Terrorism : European Research in the fields of Social 
Sciences and the Humanities - qui sera rendue publique en septembre à l'occasion d'un 
colloque international organisé à Bruxelles par la Commission en présence du Commissaire 
à La Recherche Carlos Moedas et du Premier Vice-Président Frans Timmermans -, et 
propose un bilan et des orientations concernant la recherche en ce domaine. 
 
C'est dans cette perspective qu'a été préparée la séance conclusive du mardi 14 juin avec la 
participation de M. Thierry Mandon, Secrétaire d'Etat à l'Enseignement Supérieur et la 
Recherche. Intitulée "Face au terrorisme : les sciences humaines", elle doit permettre 
d'expliciter et de débattre des politiques de l'Etat face à ce défi pour la société, et de mieux 
comprendre l'apport des sciences humaines et de l'Université en général pour l'analyse de 
ce phénomène, alors même que le rôle de cette dernière n'a pas été pris en considération 
comme il aurait dû l'être au cours des dernières années qui ont vu la disparition ou la 
marginalisation des filières de formation des spécialistes de l'aire culturelle Moyen- Orient 
Méditerranée. 



 
 
PSL est une université de recherche de rang mondial qui place l’innovation et la création 
de valeurs au cœur de son ambition. Elle réunit, en plein centre de Paris, 26 établissements 
d’excellence, 19 000 étudiants, 4 600 enseignants-chercheurs, ainsi que 178 laboratoires de 
recherche et plus de 80 bibliothèques et musées, dont l’Espace Pierre-Gilles de Gennes, le 
musée Curie, le musée de minéralogie de l’école des Mines de Paris, le Palais des Beaux-
Arts ou bien encore l’Observatoire de Paris. Alliance inédite des sciences, des arts et des 
sciences humaines et sociales, PSL donne aux meilleurs talents les moyens de se rencontrer, 
de s’enrichir et d’inventer l’avenir. 
 
 
Les institutions membres de PSL  
Chimie ParisTech, Collège de France, Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, 
Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École des hautes études 
en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient, École nationale des chartes, École 
nationale supérieure des Arts Décoratifs, École nationale supérieure des beaux-arts, École 
normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Fondation Pierre-Gilles 
de Gennes pour la recherche, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut Curie, Institut 
Louis Bachelier, La Fémis, Lycée Henri IV, MINES ParisTech, Observatoire de Paris, 
Université Paris-Dauphine,  Association Art et Recherche, CNRS, INRIA, INSERM, Institut 
Pasteur. 
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