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Biographie et énoncé de recherche  

 

Titre   

Un groupe religieux à l’épreuve du parti politique : Sécularisation de l’islamisme au Maroc 

(Mouvement de l’Unicité et de la Réforme / Parti de la Justice et du Développement (1996-

2011)). 

Partout dans le monde islamique, cette famille de partis que l’on appelle à tort ou à raison «  les 

partis islamistes modérés » est en train de réaliser des résultats très importants à chaque fois 

qu’un de ses membres participe à un scrutin qui comporte un minimum de transparence (le cas 

de la Turquie, le Maroc, la Jordanie, la Palestine, l’Égypte). Les premières participations des 

islamistes aux pays du printemps arabe confirment davantage la règle (le cas de l’Égypte et de la 

Tunisie). Au niveau académique, ce contexte laisse émerger une importante hypothèse. 

L’évolution de bon nombre d’organisation islamistes dans des partis politiques qui participent 

activement à la vie politique de leurs pays, cette évolution, serait l’indice d’une sécularisation de 

ces organisations, animée par une sincère conversion à la démocratie. Cette hypothétique 

sécularisation et conversion à la démocratie de l’islamisme ferait penser à une expérience très 

remarquablement similaire, mais qui s’est déroulée dans le monde chrétien occidental, soit, 

l’évolution théorique et organisationnelle du christianisme politique qui a donné naissance, suite 

à un long parcours de révisions intellectuelles, à ce que l’on appelle aujourd’hui « la démocratie 

chrétienne ».  

Il est question, dans cette thèse, de vérifier l’hypothèse susmentionnée dans un contexte bien 

précis. Notre recherche se limite ainsi à l’étude d’un groupe déterminé du paysage islamiste du 

Maroc (Parti de la Justice et du Développement (PJD) et son mouvement de prédication 

religieuse Mouvement de l’Unicité et de la Réforme (MUR)), et ce, durant une période 

également déterminée (1996-2011). Elle pose des questions bien précises se focalisant sur le 
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devenir du groupe religieux à l’épreuve du parti politique et par-delà le devenir du religieux à 

l’épreuve du politique à ce niveau d’évolution de notre groupe d’étude.  

Ce faisant, notre recherche adopte un cadre interdisciplinaire conjuguant des approches émanant 

de la sociologie politique et religieuse et d’autres sciences sociales comme l’histoire et les 

sciences politiques. Son corpus d’analyse est le fruit d’un travail de terrain effectué à travers 

plusieurs  séjours de recherche que nous avons menés au Maroc entre 2008 et 2014. Un travail 

nous a permis de reconstituer l’histoire et  la littérature du PJD/MUR et de rencontrer et 

d’interviewer les leaders et les idéologues les plus influents de son parcours idéologique et 

organisationnel. 

 

Biographie 

Licence en sociologie (2002-Maroc) 

Diplôme de l’École Normale Supérieure en philosophie (2004-Maroc)  

Maîtrise en sciences des religions, option sociologie (2009-Canada).  

Doctorat encours : Faculté de Théologie et de Sciences des religions de l’Université de Montréal, 

en cotutelle avec l’École Pratique des Hautes Études Paris-Sorbonne.  

Boursier du CRSH (Bourse d'études supérieures du Canada Josef-Armand-Bombardier-Doctorat) 

(2011-2014). 

Auxiliaire de recherche à la Chaire Religion, Culture et Société, dirigée par la professeure 

Solange Lefebvre.  

Membre du collectif de recherche de la chaire de recherche de Canada Islam, pluralité et 

globalisation dirigé par le professeur Patrice Brodeur. 

Membre du Laboratoire de recherche Groupe Sociologie Religion et Laïcité (GSRL-CNRS-

Paris). 

Coopérant avec plusieurs médias, au Canada en France et aux pays du monde arabe. 

 

Champ de recherche et d’expertise  

Histoire et sociologie de l’Islam, Islam et politique, mouvements islamistes,  géopolitique et 

sociologie des sociétés musulmanes. 

 

 


