
L’islamologie est la science de l’islam, qui 
regroupe toutes les connaissances autour de 
l’Islam. 

C’est une discipline ancienne, mais elle est établie 
comme une discipline à part entière à l’université 
depuis une vingtaine d’année.

Comme d’autres sciences, elle est académique  : 
elle n’est ni pour ni contre son objet mais étudie 
des corpus, des textes, des phénomènes, des 
terrains, les réseaux sociaux et la société au sens 
large pour donner un état des lieux et ajouter de 
la connaissance sur l’islam. Elle n’est pas là pour 
en faire l’apologie, ce qui ne relèverait pas de la 
science.

L’islamologie fondamentale s’occupe des 
fondements de la science  : son histoire et ses 
textes.

La partie appliquée s’occupe de la mise en œuvre 
des enseignements, des enjeux et 
problématiques contemporains sociétaux et 
politiques. 

Prenons l’exemple du califat  médiéval : 
l’islamologie fondamentale traitera de la partie 
historique et critique du califat  quand 
l’islamologie appliquée s’intéressera au terrain, à 
ce que signi�e la déclaration du califat par Daech 
en 2014 : qu’a retenu Daech du califat ? Quelle est 
la pénétration de ce discours dans les sociétés et 
sur internet et qu’est-ce que cela implique ? Sur 
cette dernière partie, nous avons peu 

d’informations et le lien entre les deux approches 
est très défaillant.

Malheureusement, après la grande tradition 
orientaliste française qui a développé l’étude 
fondamentale de l’islam, il y a eu un grand 
a�aiblissement de cette discipline. Il y a eu peu de 
grands spécialistes formés, en partie dans le 
domaine appliqué. Il y a aujourd’hui très peu de 
maîtres et de disciples dans le monde 
universitaire et de la recherche. 

Il y a eu deux problèmes importants concernant le 
traitement de la question de l’islam en France  : 
d’une part, la discipline a pâti des problématiques 
post-coloniales ainsi que de celles liées à 
l’immigration et à l’intégration, ce qui fait que 
l’approche a été très politique et le champ d’étude 
très politisé et idéologisé, empêchant les études 
scienti�ques et académiques. 

D’autre part, l’absence de formations 
universitaires, l’absence d’une nouvelle 
génération d’islamologues, a laissé la parole à des 
non spécialistes qui ont beaucoup semé la 
confusion et brouillé les pistes.

La Fondation de l’Islam de France arrive à une 
période cruciale et charnière  : elle peut revivi�er 
l’islamologie et remettre en avant la dimension 
recherche pour éclairer les enjeux contemporains.

Entretien avec Mathieu Guidere
Mathieu Guidere est Professeur des Universités, islamologue, spécialiste des pays arabes et des 
mouvements islamistes. Docteur en linguistique de la Sorbonne, diplômé en traduction et 
agrégé d’arabe, Mathieu Guidere a été tour à tour professeur résident à l’École spéciale militaire 
de Saint-Cyr (de 2003 à 2007), puis professeur détaché à l’Université de Genève (de 2007 à 2011) 
avant d’être nommé Professeur d’islamologie à l’Université de Toulouse 2 (depuis 2011). Depuis 
2016, il est Professeur à l'Université Paris 8. Il a publié une trentaine d’ouvrages sur la langue, la 
culture et la traduction, mais aussi sur la géopolitique, l’islamisme radical et le terrorisme global. 
Il est en�n co-fondateur du Cercle K2 et de Radicalization Watch Project. Il publie en 2017 un 
Atlas du terrorisme islamiste. D’Al Qaida à Daech aux éditions Autrement.

Qu’est-ce que l’islamologie ? 
« L’islamologie est la science de l’islam, qui regroupe 

toutes les connaissances autour de l’Islam »

www.campuslumieresdislam.fr
contact@campuslumieresdislam.com
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