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Informations Générales 

 

Nom Prénom(s) : Benaissa Hicham 

Adresse email: Université : hicham_benaissa@hotmail.com 

Laboratoire de recherche : Groupe Sociétés Religions et Laïcités (GSRL, unité mixte de 
recherche EPHE-CNRS), site Pouchet, 59-61 rue Pouchet, 75849 Paris  

Ville, Pays : Paris, France 

 

Doctorat 
 

Discipline : Sociologie des religions 

Directeur de thèse : Philippe Portier 

Date d’inscription : 2010 

Sujet : "Islam et capitalisme : les entrepreneurs musulmans en France" 

 

Thèmes de recherche : Islam, France, Occident, Modernité, Capitalisme, 

Sécularisation, Acculturation, Immigration, Intégration, Réfléxivité 

 

 

 



Parcours universitaire 

 

 Ecole Pratique des Hautes Etudes. (Contrat CIFRE) 

 Doctorant sociologie des religions au Laboratoire Groupe Société Religion et Laïcité (GSRL) 

Sujet de recherche : « L’islam français au prisme des entrepreneurs musulmans socialisés en 

France ». 

 Université de Nanterre Paris X         

 Master 2 de Sciences Politiques, mention Travail Politique et Parlementaire 

 Institut Catholique de Paris  

Master 2 de  Sciences Sociales, mention Recherche – Mention Très Bien 

Mémoire de recherche : « Les musulmans de France à l’épreuve du capitalisme », 

mention très bien 

 

Activités de recherche et d’enseignement 

2010/2015 Chargé de Travaux Dirigés à l’Université de Nanterre – Paris X 

 Enseignement de la sociologie et de l’anthropologie en Licence 1 
-  Préparation de l’ensemble des charges de cours 

- Elaboration et correction des examens 

 

2013/2015  Enseignant à l’Institut Catholique de Paris 

 Enseignements de sociologie et de sciences politiques en Travaux Dirigés et 
Cours Magistral – Licence 1 

- Préparation des cours 
- Elaboration et correction des examens 

 

 Enseignement de l’Epistémologie en sciences sociales – Master 1 Géopolitique 
Relations Internationales (GRI) 

- Préparation des cours 
- Elaboration et correction des examens 

 
2014/2015 Enseignant à l’Ecole Supérieur de Commerce de Rouen – NEOMA Business School 

 Introduction à la Sociologie et à la Géopolitique des religions 
- Préparation des cours 
- Elaboration et correction des examens  

 



2014/2015 Co-animateur du Séminaire « Islam et le nouvel esprit du capitalisme » à l’EHESS 

- Participation à la rédaction de la problématique générale du séminaire 
- Organisation et coordination du séminaire (invitations chercheurs, 

définition des thématiques, etc…)  
 

Communications avec actes :  

 

- Colloque Haut Conseil à l’Intégration (HCI) Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) : « la 
diversité et le fait religieux, genèse d’une problématique », Novembre 2012 

 

- Observatoire régional de l’Intégration et de la Ville de Strasbourg (ORIV), « La Laicité, un 
pilier pour construire un avenir commun » : Communication « La diversité, levier paradoxal », 
Décembre 2012 

 

- Université de Corte, Rencontres internationales de la Diversité : « Religion et travail : 
approches socio-historiques », Juillet 2012 

 

- Ville de Strasbourg - Observatoire des Politiques Culturelles : « La diversité et la neutralité en 
entreprise : deux discours qui s’ignorent », Avril 2013 

 

- Région Ile de France – Colloque « Laïcité en pratique » : « L’entreprise est elle un lieu 
laïque ? », Avril 2014 
 

- Cefrelco Colloque – « Les jeunes et la religion » : Table ronde « Le fait religieux en entreprise, 
des revendications de générations ? », 25 mars 2015 
 

 
Communications : 

 

- « Le fait religieux en entreprise : genèse d’une problématique émergente », Institut 
Catholique de Paris, MBA Dialogue, Diversité et Management,  Mars 2013 

 

- « L'interdiction de l'intérêt ("riba"): une injonction à double effet chez les entrepreneurs 
français de confession musulmane », Université de Montréal CEETUM, Mars 2013 

 

-  « Les politiques Diversité en France », Sciences Po Rennes, Juin 2013 
 



- « Le religieux en entreprise : perspectives d’avenirs », Institut Catholique de Paris, MBA 
Dialogue, Diversité et Management, Mars 2014 
 

- « L’entrepreneur musulman socialisé en France : une définition double et contradictoire de 
soi », Université de Montréal CEETUM, Mars 2014 

 

- « Le mythe du retour, le retour d’un mythe », Association française de Sociologie, Université 
de Saint Quentin, Juin 2015 
 

- « La sociologie des religions à l’épreuve de la sociologie de l’islam français », Société 
Internationale de Sociologie des Religions (SISR), Université Catholique de Louvain, Juillet 
2015 

 

Publications en cours dans une revue scientifique : 

 

- « Islam et Capitalisme : analyse des effets d’influences chez les entrepreneurs musulmans 
socialisés en France », Histoire et entreprise. 
 

- « La sociologie des religions à l’épreuve de la sociologie de l’islam français », Social compass 
 

- « Le prêt à intérêt ou la pratique économique symbolique d’une économie des pratiques », 
Religiologiques, Printemps 2016 

 

Publications ouvrages:  

 

- « L’islam et l’identité nationale française », in L’islam et la France, Chroniques d’une histoire 
commune, Editions Chroniques, Paris, 2012, pp. 7-11 
 

- « L’islam et le capitalisme », in L’islam et la France, Chroniques d’une histoire commue, 
Editions chroniques, Paris 2012, pp. 156-160 
 

Articles de presses : 
- « Neutralité religieuse et promotion de la diversité : l’injonction paradoxale faite aux 

entreprises », Le Monde, Paris, Juin 2013 
 

- « Laïcité et religions en entreprises », Le Monde, Paris, Juillet 2013 
 

- « L’injonction paradoxale à l’islam de France », Libération, 12 janvier 2015 




