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Les trois pays du Maghreb, l’Algérie, la Tunisie et le 
Maroc,  ont fait leurs premiers pas dans l’ère de la moder-
nité au milieu du XIXe siècle en rejoignant le mouvement 
de la Nahda traduit souvent par réveil ou renaissance.  

Des progrès  considérables ont transformé le paysage 
social et politique de ces pays. Cependant, à partir de la 
fin du XXe siècle, le retour au conservatisme et au fonda-
mentalisme se fait sentir.  

Quel est le rôle de l’islam, religion majoritaire dans ces 
pays, dans cette situation ?  

Quel avenir pour ces pays sous l’emprise de plus en plus 
pressante des islamistes ?  

Quelles sont les conséquences pour l’Europe et notam-
ment pour la France ? 

COVID oblige. 

Les Entretiens d’Euromed-IHEDN  

se tiennent désormais à distance. 
 

 

Suivez la conférence  

en direct 

et posez vos questions. 
 

L’inscription est obligatoire  

pour recevoir le lien  

et doit se faire par courriel :  

entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr 
 

Date limite d’inscription :  

mardi 6 avril à midi. 

Membres et étudiants :  

accès gratuit. 

Inscription ponctuelle :  

participation de 8 €,  

payable par carte bancaire  

sur le site de l’association : 

www.euromed-ihedn.fr 
  
 

Pour participer 

c’est très simple ! 
 

Après vous être inscrit  

vous recevrez un lien  

qui vous permettra de vous 

connecter le moment venu.  
 

Si durant la conférence  

vous souhaitez poser une question, 

signalez-le par courriel  

à Dominique Coustillière 

entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr 

en cliquant sur « discussion »  

en bas de votre écran.

Inscrivez-vous pour participer en direct 

à la prochaine vidéo-conférence d’Euromed-IHEDN 

mercredi 7 avril 2021 à  19 h

Razika ADNANI est philosophe 
et spécialiste des questions liées à 
l’islam.  Elle est membre du 
Conseil d’Orientation de la 
Fondation de l’Islam de France, 
du Conseil Scientifique du 
CEFR, membre du groupe d’ana-
lyse de JFC Conseil et Présidente 
Fondatrice des Journées 
Internationales de Philosophie 
d’Alger. Elle est auteure de plu-
sieurs ouvrages parus chez 
UPblisher, l’Aube dont le dernier 
est Pour ne pas céder, textes et 
pensées publié en Février 2021 
par UPblisher.  

De 2014 à 2016, elle donne un 
ensemble de conférences sur le 
thème « Penser l’islam » à 
l’Université Populaire de Caen de 
Michel Onfray.  De 2015 à 
2017, elle contribue aux travaux 
du séminaire « Laïcité et 
Fondamentalismes » organisé par 
le Collège des Bernardins. 

En 2018 et en 2019, c’est à l’uni-
versité Permanente de Nantes 
puis au Centre d’Étude du Fait 
religieux qu’elle donne deux 
cycles de conférences, l’un sur 
« La pensée musulmane » et l’au-
tre sur « La réforme de l’islam du 
XIXe siècle à nos jours ».   

Razika Adnani collabore à de 
nombreuses émissions et 
journaux (Marianne, Figaro, 
Le Monde, La Croix, Liberté, 
Le Soir d’Algérie …).

notre invitée sera Razika ADNANI, sur le thème : 

L’impact de l'islam sur l’évolution politique et sociale  

des trois pays du Maghreb

AVEC LE SOUTIEN  
DE NOS PARTENAIRES


