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Anthropologue et spécialiste de droit musulman.
Directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris), section
des sciences religieuses. Auteur de nombreux ouvrages sur les rapports
hommes/animaux, les interdits alimentaires ou encore la sexualité en
Islâm. L'étude du droit musulman est envisagée non dans une perspective
factuelle, mais d'intelligence d'un système normatif et religieux singulier et
spécifique. Parmi ses publications : Islam et interdits alimentaires. Juguler
l’animalité, Paris, PUF, coll. « Pratiques théoriques », 2000, 220 p. ;
L'animal en islam avec Catherine Mayeur-Jaouen, Jacqueline Sublet Les
Indes Savantes. « Hammam, nudité et ordre moral dans l’islam médiéval (I
et II) », Revue de l’histoire des religions, 2008.

Vous avez dit halal ? Normativités islamiques, mondialisation et
sécularisation.
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Anthropologue, Marie Curie felow
en mobilité au Laboratoire
d’Anthropologie des Mondes Contemporains à l’Université Libre de
Bruxelles, et chercheure associée à l’IREMAM. Ses travaux portent d’une
part sur les déterminants sociaux et les conditions institutionnelles de
production de confiance dans l’alimentation et d’autre part sur les
normativités islamiques, la constitution du Halal comme
espace
diasporique. Initiatrice de ce colloque, elle a dirigé plusieurs projets de
recherche en France et en Europe relatifs aux marchés halal et l’abattage
rituel industriel. Elle est l’auteur de nombreux articles sur la production, la
régulation et la consommation de la « norme halal ». Elle sera en poste à
l’IDEMEC en Janvier 2014.
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Amel	
  Boubekeur	
  

Docteur en sociologie de l’Ecole des hautes études en sciences sociales à
Paris, il a réalisé une thèse portant sur les dynamiques de réislamisation et
les transformations de l’islamisme en Europe. Il est membre de l’Institut
d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman à Paris (IISMMEHESS) et consultant pour le ministère de la Défense. Auteur de :
Islamismes d’Occident. État des lieux et perspectives (Paris, Lignes de
repères, 2006), dossier de Maghreb-Machrek (194, hiver 2007/ 2008) ;
European Islam : The Challenges for Public Policy and Society(Bruxelles,
CEPS/OSI, 2007).
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Docteure en science politique, arabisante, son activité de recherche est
centrée sur les quartiers populaires et les questions d’immigration et
d’islam. Sa thèse a été publiée aux PUF en 2011 sous le titre Enfants
d’Islam et de Marianne : des banlieues à l’université. Elle interroge le rôle
de l’ascension sociale permise par l’école dans la construction de
l’ethnicité et du religieux de jeunes Français descendants des migrations
maghrébine, turque et africaine ayant grandi dans les quartiers populaires
de la petite couronne parisienne. Elle a été coordinatrice de l'enquête
Banlieue de la République commandée par l'Institut Montaigne.

Diplômée de l’Ecole normale supérieure et docteure de l’Ecole des études
en sciences sociales à Paris. Spécialiste du Maghreb et des questions
d’Islam en Europe, elle a également été chercheur au Carnegie Middle
East Center à Beyrouth et au Center for European Studies à Bruxelles.
Actuellement chercheur au Brookings Doha Center. Son dernier ouvrage
en collaboration avec Olivier Roy : Whatever happened to the islamists ?
Salafism, Heavy Metal Muslims and the Lure of Consumerist Islam, Hurst /
Columbia, London / New York.
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Directrice de recherche CNRS au Laboratoire d’Anthropologie Sociale au
Collège de France. Ses recherches concernent les rapports entre les
hommes et les animaux domestiques (systèmes d’élevage, savoirs
	
   pastoraux, races animales locales, etc.) et l’articulation entre social et
biologique (statuts des animaux dans les sociétés rurales et urbaines,
sacrifice et abattage rituel musulmans, expérimentation animale, santé et
mort des animaux familiers, etc.) Témoin historique du développement du
marché halal, elle a mené et diffusé les principaux travaux
ethnographiques sur la fête du sacrifice (Aîd el Adha) en Europe et en
Afrique. Parmi la centaine de publications : Sacrifices en islam. Espaces et
temps d'un rituel, Paris, CNRS Editions. 1999.

	
  

des sens, des savoirs, des connaissances et des représentations sociales
dans les discours sociaux et les discours scientifiques. Il a organisé en
2012 à Montréal la première conférence académique internationale traitant
du thème du Halal. « Le halal dans tous ses états. La problématique de la
consommation halal en Occident et en contexte d’islam minoritaire :
normes, objets, acteurs, enjeux, discours et vivre-ensemble » 24-27
octobre.

Christian	
  Bromberger	
  
Professeur d'Ethnologie (classe exceptionnelle) à l'Université de Provence,
membre senior de l'Institut Universitaire de France (chaire d'ethnologie
générale). Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la famille rurale,
l'habitat et les identités collectives en Iran. Epistémologue de sa discipline,
	
  
l’auteur
poursuit une réflexion sur les méthodes et les concepts qui
rendent possible et pensable l’ethnologie ici et là-bas, ouvrant de
nouveaux champs d’étude comme l’engouement populaire pour le football,
la pilosité ou encore les rapports hommes/animaux.
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Associated Researcher at CRENoS, University of Cagliari and University
of Sassari, Italy. He holds a MA in Development from ISPI (Institute for
International Political Studies, Milan), and a PhD in African Studies from
the University of Cagliari.His research interests are related to tourism,
development and migration.

	
  

	
  

Professeure agrégée de sciences économiques en sections
internationales et en classes préparatoires économiques et commerciales.
Docteur en sciences économiques, elle est chercheuse associée au
CHERPA, à l'Observatoire du religieux à Sciences Po Aix. Elle a enseigné
également pendant 4 ans à l'Université Galatasaray à Istanbul et est
l'auteur d'ouvrages sur la protection sociale, le changement social
contemporain et le lien entre éthique religieuse et comportements
économiques.

Maître de conférences en anthropologie sociale à l'université de Bordeaux
III, IUT Michel de Montaigne. Ses recherches s’orientent autour des
questions de la production des différences ethniques et culturelles à partir
d’enquêtes de terrain effectuées à l’île de La Réunion, à Madagascar ou
encore au Maroc. Elle poursuit à travers l’étude du champ de la santé et
de l’alimentation des Marocains installés dans le vignoble bordelais une
réflexion socio-anthropologique sur la situation de minoritaires ainsi que
les effets du processus de mondialisation sur leurs modes alimentaire et
sanitaire.

	
  

	
  

Khadiyatoulah	
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Professeur titulaire de la Chaire d’enseignement et de recherche
interethniques et interculturels (CERII) à l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC) . Directeur du Centre interuniversitaire CELAT. Il
s’intéresse particulièrement aux questions de production et d’interprétation

Directeur de recherche au CNRS, Directeur adjoint du Centre Jacques
Berque à Rabat (Maroc). Politologue, spécialiste du monde arabe,
principalement l'Égypte et le Maroc. Parmi ses thèmes de recherche :
Analyse des équilibres autoritaires ; Sociologie du système politique
marocain ; Analyse et épistémologie des ontologies sociales ; Sociologie
du religieux. Inspiré d’une sociologie goffmanienne, il est l’auteur
notamment de : La religion de la vie quotidienne. Rites, règles et Routine
chez les Marocains musulmans. Karthala, 2004, 239 p.
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Doctorant en sociologie de l’Université de Strasbourg. Ses thèmes de
recherche sont : Sociologie de la modernité, individualisation, sexualité,
corps, genre, sociologie de la jeunesse. Son travail doctoral tente de
montrer comment les expériences sexuelles des jeunes marocains en
Franc et en Italie, constituent l’entrée d’élection pour s’interroger sur les
formes de la renégociation de la culture d’origine, sur les dynamiques de la
réflexivité individuelle, sur les logiques de l’identification de genre, sur la
construction de la masculinité, et sur l’évolution des trajectoires de
socialisation primaire et secondaire.
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titulaire d’un doctorat en science politique (Sciences Po,Aix, Université Aix
Marseille ) et en droit public( FDSPT, Université Tunis El Manar). Il est
actuellement avocat au barreau de Tunis et chargé de cours à Sciences
Po Aix et à la faculté de droit d’Aix en Provence. Ayant travaillé sur les
règles régissant le domaine biomédical (PMA, euthanasie et greffe
d’organes) en contextes musulman et juif, il s’intéresse aux interactions
entre religion et droit positif.
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Anthropologist. Associate Professor at International Development Studies,
Roskilde University (Denmark). His specialisation is on religion; religious
revivalism; consumer/material culture in a religious perspective; middle
class; the transformation of modern forms of capitalism; food cultures;
cultural globalisation and migration. He has written many books and
papers on halal cultures and consumptions. His latest book The Halal
Frontier was published in 2011 (Palgrave Macmillan 2011).
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Chargée de recherche au CNRS. Institut des Sciences sociales du
Politique. Enseignante à l’ENS de Cachan. Croisant sociologie, histoire et
sciences politiques ses recherches explorent les recompositions en cours
entre religion et politique. Elle porte une attention particulière à la place et
au rôle du droit. abordés sous l'angle aussi bien de la production que de la
mobilisation du droit par les gouvernants et les gouvernés. Auteure de
nombreuses publications sur l’islam en France et en Allemagne dont :,) Le
voile en Procès, n° 66, 2008, 11-31.	
   « La gestion publique de l'islam en
France et en Allemagne. De l'improvisation de pratiques n in situ à
l'amorce d'un processus de régulation nationale », La Revue Internationale
et Stratégique , n ° 52, hiver 2003-2004.

Docteur en anthropologie de l'Université Libre de Bruxelles. Sa thèse porte
sur la vie quotidienne dans un site du patrimoine mondial et les différentes
formes de patrimoine qui s'y trouvent. Actuellement collaboratrice
scientique au Laboratoire d'Anthropologie des Mondes Contemporains,
elle s'intéresse à la présence du halal dans l'espace public en Belgique et
au développement d'alimentation bio et agro-écologique au Maroc.
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PhD candidate. at the deprtament of anthropology and sociology SOAS,
University of London. The aim of her research project is, first, to
understand what gendered cooking skill and knowledge consist of and how
this primarily non-verbal knowledge is transmitted (or not) and, second, to
explore in how far cooking and learning to cook as a highly context-specific
and social practice reflects broader social changes in Morocco, relating to
current anthropological debates such as spatiality, consumption and
gender roles.
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Gérard	
  Groc	
  
Chargé de cours à Sciences Po Aix en Provence, spécialiste de turcologie,
chercheur associé à l'IREMAM ( Institut de recherches et d'études sur le
monde arabe et musulman). Membre du pôle disciplinaire (2012-2016) Sciences sociales du contemporain.
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Professor of Innovation Management. Glenn has been a teacher and
researcher of innovation and learning for over 20 years. His research is
focused on Islamic education with interests in inclusion, innovation
and learning. He is also Editor of Multicultural Education & Technology
Journal and Campus Wide Information Systems. He has a long interest in
the Islamic world including Morocco and north Malaysia.

	
  

	
  

Lecturer in strategy and marketing at the University of Huddersfield (UK).
His work examine how different cultural/political environments and
managerial agendas enable and/or constrain organisational development
to bring about and influence socio-economic change. Another strand of
John’s work revolves around sustainable production and consumption
systems. The major focus here is on sustainable supply chains, with a
particular emphasis on animal welfare and halal/ kosher meat markets
across Europe and Asia.John has recently completed a project for the
Welsh Government on migrant workers/ entrepreneurs and halal market
across Rural Wales and the Welsh Valleys.
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Sociologue Chargé de recherche, INRA SAD. S’intéresse à la construction
sociotechnique et la légitimation sociale de dispositifs de mesure, de
critères de jugement et de normes, impliquant scientifiques et acteurs de
terrain dans la recherche d’une agriculture plus respectueuse de
l’Environnement et du Bien Etre Animal. Ses travaux s’inscrivent dans
l’axe Dynamiques de production et de mobilisation des connaissances
scientifiques et techniques en société.

Professeur à sciences Po Paris. Membre de l’Institut Universitaire de
France. Senior Fellow, London School of Economics. Spécialiste de l'islam
et du monde arabe et auteur de nombreux ouvrages depuis son premier
livre Le Prophète et Pharaon : les mouvements islamistes dans l'Égypte
contemporaine, paru en 1984. Ses publications sont traduites dans le
monde entier.

	
  

	
  

, historian, specialist of the Ottoman Empire, is an Assistant Professor in
the Department of Sociology at Mimar Sinan Güzel Sanatlar University in
Istanbul. He received his PhD from the EHESS (2009). His book based on
his dissertation, Détrôner le Sultan: Deux conjurations à l’époque des
réformes ottomanes: Kuleli (1859) et Meslek (1867) (Peeters, 2013),
examines the two first plots against the sultan after the abolition of
Janissaries (1826) in the context of the transformation of the Ottoman
political space and its social implications. Since his PhD, B. Onaran is also
developing his interest in the political history of food and alimentation.
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Docteur en droit (HDR), chercheur associé (CNRS et Université Aix
Marseille), Chargé de cours (Université Aix Marseille). Il est également
cadre juridique et administratif dans la Fonction Publique Territoriale. Ses
domaines de recherche sont : les problématiques juridiques posées par
l’émergence de l’Islam en France et en Europe; les pratiques des
collectivités territoriales en matière de gestion des cultes ; les phénomènes
de mixité juridique franco-maghrébine (réception de la norme musulmane
en droit français et pratiques juridiques des binationaux) ; la gestion
étatique de l’Islam et des religions minoritaires au Maghreb.
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Researcher at CRENoS, University of Cagliari and University of Sassari,
Italy. After an inter- disciplinary MA in Mediterranean
Studies conducted between Venice, Montpellier and Madrid, he received
his PhD from the School for Advanced Studies in Venice, for a
thesis on the implementation of sustainability policies in mass tourism
coastal destinations. His interests are in tourism geography, planning
for tourism, Integrated Coastal zone Management (ICzM) and Tourism
Carrying Capacity Assessment (TCCA), mainly in Sardinia (Italy), Morocco
and Tunisia.

	
  

Isabelle	
  Rigoni	
  
Sociologue, politologue. Chercheure associée au Centre Émile Durkheim
(CED), Sciences Po Bordeaux et Université Bordeaux 2. Chargée de cours
à Sciences Po Bordeaux, responsable du master "Communication
Publique et Politique". Ses travaux de recherche portent sur les modes de
	
  représentation de la diversité culturelle et religieuse dans les médias en
Europe. Parmi ses enseignements ; sociologie des migrations
internationales et des mobilités transnationales et sociologie des médias :
représentations, production.
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Maître de Conférence à l’Université Lumière Lyon 2. Équipe Dynamiques
de la vie privée et des institutions du Centre Max Weber – UMR 5283.
Spécialiste des institutions publiques et plus particulièrement du monde
carcéral. Sociologue de la relation carcérale, des interactions et des
arrangements locaux. Recherche en cours : le fait religieux en prison.

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Anthropologue, chargé de recherche à l’INRA et Docteur en anthropologie
sociale de l’EHESS de Paris. En s’appuyant sur les apports de
l’anthropologie de la nature et la sociologie des risques environnementaux,
ses recherches ont d’abord porté sur l’épistémologie des sciences sociales
et sa place dans la construction de dispositifs de développement et de
gouvernement des pratiques humaines et des ressources naturelles. Ses
recherches se sont élargies à l’analyse des dispositifs de savoirs et de
pouvoir en sélection génétique animale (porc, poulet, bovin et poisson) et
des transformations du rapport au vivant

