
DIM Islam 
en Île-de-France 

histoire, culture et société

L’objectif de ce DIM est à la fois de mieux 
comprendre la complexité de la pensée 
islamique, d’améliorer la prise de conscience 
du versant rationaliste de l’Islam et d’établir 
une géopolitique islamiste de l’Île-de-France. Le 
DIM Islam développe deux projets distincts : la 
pensée à partir des manuscrits en langue arabe 
et syriaque conservés dans les bibliothèques d’Île-
de-France d’une part et le fonctionnement et les 
modes d’expression du militantisme islamiste en 
Île-de-France d’autre part.

Enjeux pour l’Île-de-France

Il s’agit de souligner, à travers l’exploration de manuscrits de langue arabe et 
syriaque conservés dans le monde, le rôle joué par la philosophie arabe et le monde 
islamique dans l’élaboration d’une civilisation de la connaissance et de la critique 
des textes. 
Le DIM étudie aussi les modes d’intervention dans l’espace francilien des trois 
forces principales de l’islamisme contemporain  : djihadisme, salafi sme et Frères 
musulmans.

Financement régional

1,4 M€  (Depuis 2017)

Plusieurs laboratoires 
de l’Ecole Normale 

Supérieure, de l’Uni-
versité Sorbonne 

Nouvelle-Paris 3 et 
de l’Université Paris 8 
Vincennes Saint Denis 

pour le projet 2

4
équipes de recherche 
du Centre Jean Pépin 

impliquées dans le 
projet 1 (soit 15 cher-

cheurs 



Plus d’infos

umr8230.vjf.cnrs.fr 
www.univ-paris3.fr/cea

Coordinateurs : aouad@vjf.cnrs.fr, bernard.rougier@gmail.com

Prix et distinctions

Maroun Aouad (Directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre de recherche 
Jean Pépin, équipe Philosophie arabe) s’est vu remettre par l’Emir du Koweït un prix 
prestigieux sur l’histoire du patrimoine écrit. 

Grandes manifestations 

•  Colloque « Violence, Dogme & Territoires : Usages du passé dans l’islamisme 
contemporain »  novembre 2017 

•  Journée sur la sensibilisation à la prévention de la radicalisation – Préfectures – 
octobre 2017

•  Séminaires réguliers à l’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle ainsi qu’à l’École 
Normale Supérieure de Paris

•  Projet de décade Moyen-Orient Méditerranée à l’ENS - automne 2018.

Exemple de grand projet

•  Multiplier les découvertes de textes et de copies de textes anciens hébergés à la 
Bibliothèque Nationale de France et à la Bibliothèque Universitaire de Langues et 
de Civilisation  

•  Projet d’ouvrir une antenne de recherche du DIM à l’Institute for Islamic World 
Studies basée à Abu Dhabi  

Concrètement

Divers collaborations internationales et travaux notamment : 
 •  au Liban  sur « La réception de la philosophie arabe dans les provinces 

ottomanes du Proche-Orient », 
   •  en Iran (Téhéran) dans le cadre de séminaires de formation (février 2018)
 •  un premier projet scientifi que européen intitulé PhiC conduit par les cher-

cheurs du DIM a permis d’exhumer de divers bibliothèques françaises et 
étrangères un ensemble de textes philosophiques importants considérés 
comme perdus.

Acteurs et parties prenantes

5 établissements d’enseignement supérieur concernés dont le porteur : l’ENS (École 
Normale Supérieure)
3 universités d’excellence 
De nombreux partenaires socio-économiques 


