Conférence en mode multimodal
Afghanistan et Maroc, deux cas où l’islamisme se transforme rapidement,
revus à la lumière de l’islamismologie appliquée
Avec Waël Saleh, chercheur principal à TRENDS Research & Advisory (Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis),
et professeur associé à l’Institut d’études internationales de l’Université du Québec à Montréal
19 octobre 2021, de 16h à 18h
Carrefour des Arts et des Sciences, Pavillon Lionel Groulx,
3150, rue Jean Brillant, salle C-3061, Montréal, Québec
Connexion à zoom, cliquez sur ce lien.
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C’est dans le sillage du travail conceptuel du Professeur Mohamed Arkoun (19282010) sur l’islamologie appliquée que s’inscrit l’approche qui cherche à mieux
comprendre l’islam politique en développant des méthodes et des outils
conceptuels et épistémologiques plus adéquats pour décoder les discours,
pratiques et évolutions spécifiques et complexes des mouvements islamistes.
Cette approche en appelle au dialogue entre toutes les approches restées trop
souvent en vase clos, ayant étudié un ou plusieurs aspects du phénomène de
l’islamisme et ses transformations récentes telles que le retour des Talibans en
Afghanistan et la sortie humiliante du PJD (Parti de la justice et du
développement) des dernières élections au Maroc.

Conférencier
En plus de ses postes à Trends, centre de recherche aux Emirats Arabes Unis,
et à l’Institut d’études internationales de l’UQAM, Waël Saleh est aussi
cofondateur et directeur de l’Institut d’études post-printemps arabe (IEPPA),
chercheur associé à l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord de
la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Il a
complété sa thèse en sciences humaines appliquées (Sciences politiques et
études islamiques) à l’Université de Montréal en 2017. Celle-ci s’intéressait aux
continuités, évolutions et ruptures dans la conception de l’État au prisme du
lien entre le religieux et le politique dans la pensée égyptienne moderne et
contemporaine.
Les intérêts de recherche de Waël Saleh portent sur l’histoire et la géopolitique des idées religiopolitiques dans le monde arabe; Égypte contemporaine; islam politique; enjeux épistémologiques et
méthodologiques de la violence au nom de l’islam, identités et conflits au Moyen-Orient; analyses des
travaux médiatiques et académiques sur le monde arabe.

