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Coupon-réponse 
 

(Prière de nous retourner votre coupon-réponse d’ici le 3 mai 2018 au plus tard par courrier, fax ou émail) 
 

☐ J’assisterai à la conférence avec J.-P. Platteau  
  
Nom(s) / Prénom(s) :   ___________________________________________________________ 

Email :            ___________________________________________________________ 

À une conférence: 
 

Sujet :  

 
Date :  

Lieu : 
 

Langue : 

dans le cadre de la Chaire Raymond Barre avec Jean-Philippe Platteau, 
Professeur Emérite auprès de l'Université de Namur 

« L’Islam, est-il un problème religieux ?  
Vers une réévaluation de la Turquie moderne » 

Lundi 7 mai 2018, 18h30 (avec vin d’honneur) 
Université Goethe, Campus Westend, Hörsaalgebäude, HZ 10,  
Theodor W. Adorno Platz (vormals Grüneburgplatz 1), Francfort 

Française 

Le thème abordé :  
D'après une vue largement répandue, l'Islam est de 
manière inhérente opposée au développement 
moderne et à la démocratie. Cette incompatibilité 
proviendrait d'une relation pernicieuse entre Etat et 
religion qui remonterait au temps de la création de la 
foi. D'une certaine manière, l'Etat est absorbé dans, 
ou fusionné avec, le domaine des clercs religieux. 
Cette vue est essentiellement erronée et conduit à 
des interprétations incorrectes des événements 
actuels. En réalité, le problème majeur rencontré par 
la plupart des pays musulmans se situe au niveau 
de souverains autoritaires qui utilisent cyniquement 
l'Islam dans le but de se maintenir au pouvoir et de 
conserver leurs privilèges. 
Pour ce faire, ils font alliance avec l'establishment 
religieux. Le cas d'Atatürk fournit une des quelques 
exceptions remarquables à cette règle. Afin de 
moderniser et laïciser son pays, il a toutefois choisi 
une approche autoritaire et basée sur la 
confrontation avec les masses. Il a aussi promu une 
idéologie politique ultra-nationaliste. En dépit des 
apparences, ces caractéristiques ont produit une 
influence durable sur le régime d'Erdogan et sur la 
vie des communautés immigrantes turques en 
Europe de l'Ouest. 

Le conférencier :  
Jean-Philippe Platteau est Professeur Emérite 
auprès de l'université de Namur en Belgique 
où il a créé le Centre de Recherche en 
Economie du Développement (CRED) en 
1994. Devenu un des centres les plus en vue 
d'Europe dans le domaine et connu de tous 
les économistes du développement dans le 
monde, le CRED s'est spécialisé dans l'étude 
de la relation entre les institutions et le 
développement, avec un accent particulier sur 
les institutions informelles et les conditions de 
leur évolution. Les travaux de Jean-Philippe 
Platteau ont précisément porté en priorité sur 
ces questions, en particulier: la transformation 
des structures familiales, le rôle des clans, 
l'évolution des normes et coutumes et leur 
interaction avec la loi formelle, les droits 
fonciers, et la relation entre religion et 
politique. Son dernier livre, Islam 
Instrumentalized: Religion and Politics in 
Historical Perspective (Cambridge University 
Press, 2017), traite de ce dernier thème dans 
le cas spécifique de l'Islam.  


