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FORMATION

2010/2018 Ecole Pratique des Hautes Etudes. (Contrat CIFRE)
Docteur en sociologie au Laboratoire Groupe Société Religion et Laïcité (GSRL)
Sujet de recherche : « Islam et Capitalisme : Sociologie des entrepreneurs musulmans
en France ».

RESPONSABILITÉS ET ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

- Membre  du  bureau  permanent  de  l’Association  Française  de  Sciences  Sociales  des
Religions (depuis 2015) 

- Membre du programme PSL : Agenda pour une sociologie critique des religions (depuis
2016)  Organisations  de  séminaires  de  recherches,  définition  de  nouvelles  thématiques,
invitations chercheurs, etc..

- Co-animateur du Séminaire  « Islam et  le  nouvel  esprit  du  capitalisme »  à  l’EHESS
(depuis  2013)  Participation  à  la  rédaction  de  la  problématique  générale  du  séminaire ;
Organisation et coordination du séminaire (invitations chercheurs, définition des thématiques,
etc)

- Co-organisateur de journées d’études interdisciplinaires GSRL-CHERPA (Sciences Po
Aix). « Localiser le religieux dans les sciences sociales ». 2015/2017

PUBLICATIONS/COMMUNICATIONS

Articles dans des revues à comité de lecture :

- « Les religions dans l’entreprise », Revue Entreprises et histoire, n°81, 2015, pp. 126-143

- « Islam et  Capitalisme :  les  entrepreneurs  musulmans  en  France »,  Revue Entreprises  et
histoire, n°81, 2015, pp. 111-125

- « Le prêt à intérêt ou la pratique économique symbolique d’une économie des pratiques »,
Religiologiques, n°33, printemps 2016 

-  « Éléments pour une sociologie d’une sociologie de l’islam français », Actes de la recherche
en sciences sociales, en cours de publication

- « Le  mythe  du  retour,  le  renversement  du  mythe :  sociohistoire  d’une  crise  identitaire »,
Cahiers d’études du religieux. recherches interdisciplinaires, en cours de publication

1



Articles dans des ouvrages collectifs et articles de presses :

- « 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

- « 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

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

2



- « 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

- « La place de la religion dans les processus de socialisations de transformations », Université
d’été du Rédoc à Marrakech, Université du Québec à Montréal, Mars 2016

- « Comment penser la religion dans les processus migratoires ? », Congrès de l’Association
Internationale des Sociologues de Langue française (AISLF), Université de Montréal, Juillet
2016

- « L’idéologie d’une classe en ascension », Association Française des Sciences des Religions
(AFSR), Octobre 2017

Interventions séminaires (EPHE, EHESS) : 

-  « Eléments pour une sociologie de l’islam Français », Séminaire des doctorants du GSRL,
Décembre 2013

- « Max Weber et l’Islam », Séminaire des doctorants du GSRL, Février 2014

- « Le fait  religieux en  entreprise :  pourquoi  le  droit  ne suffit  pas ? »,  Master  2  Relations
sociales et négociations, Université de Créteil, Avril 2014

ENSEIGNEMENTS

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
- Élaboration et correction des examens

2013 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
- Élaboration et correction des examens

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

- Préparation des cours
- Élaboration et correction des examens

2013/2015 Enseignant à l’École Supérieur de Communication et de Publicité – ISCOM
 Chargé de Travaux dirigés – Actualités et Culture Générale

- Préparation des cours
- Élaboration et correction des examens
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2014 Enseignant  à  l’École  Supérieur de  Commerce  de  Rouen  –  NEOMA Business
School
 Introduction à la Sociologie et à la Géopolitique des religions

- Préparation des cours
- Élaboration et correction des examens 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2014 Consultant Diversité, Laïcité, Fait religieux
 Accompagnement de la Ville d’Angers sur la Laïcité et fait religieux

-     Série d’entretiens menée auprès d’agents
-     Sensibilisation à la laïcité des 4000 agents de la ville (8 sessions)
-     Formation des agents en fonction des secteurs d’activités
- Conseil Laïcité auprès de l’équipe Laïcité de la ville d’Angers

 Consultant chercheur Laïcité en entreprise 
- Sensibilisation/formation fait  religieux en entreprise sur tout le territoire

national
- Appréhension de la thématique de la radicalisation en entreprise
- Diagnostic entreprises
- Aide à la rédaction de guides pratiques/chartes
- + 3000 personnes sensibilisées/formés

 Activités de conseil sur Fait Religieux et Radicalisation
- Co-construction  d’un  guide  Fait  Religieux  et  Radicalisation  –

Aubervacances
- Animation de séances de réflexion Radicalisation – Mairie d’Aubervilliers
- Interventions auprès de jeunes détenus du Service Pénitentiaire d’Insertion

et de Probation (SPIP de Paris) sur Religion/Laïcité/Radicalisation
- Rédaction de notes sur le thème de la Radicalisation pour la Fondation

FACE

2010/2014 Chargé d’études Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE). Contrat CIFRE
 En charge de la thématique du «     Fait religieux dans les entreprises     » 

-        Conceptualisation de la problématique
-        Mise en place d’un contenu de formation
-        Interventions dans des colloques ou commissions sur cette thématique.
-        Organisation d’un colloque en partenariat avec le HCI

 Formation/Sensibilisation du fait religieux et de la laïcité en entreprise
- Plus de 800 managers, salariés, chefs d’entreprises sensibilisés sur tout le

territoire national

 En charge d’un Diagnostic sur le «     fait religieux     » pour GRDF
- Élaboration d’un cahier des charges et prise en compte des spécificités de

l’entreprise
-       Élaboration d’une grille d’enquête
-       Reporting d’entretiens et analyses
-       Compte rendu et recommandations
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 En  charge  d’une  enquête  sur  «     l’entreprenariat  musulman     »  -  Financement
Ministère de l’Intérieur

-       Réponse à l’appel à projet « DAIC » 
-       Sélection d’un institut de sondage
-       Pilotage et mise en œuvre de l’enquête
-       Analyse et traitement des données recueillies

 Consultant Diversité
-       Participation à l’élaboration d’outils de diagnostic « Label Diversité »
-       Participation au diagnostic « Diversité » pour GDF SUEZ
-       Compte rendu et analyses d’entretiens
-       Formations Diversité
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