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Constructions de l’Islam

En 2009–2010, les citoyens français ont été invités à participer 
à un « grand débat sur l’identité nationale ». 

Des sujets controversés et polémiques sur la place des 
musulmans et de l’islam en France ont donné une nouvelle 
orientation à cette réflexion de fond interrogeant ce que signifie 
être français aujourd’hui. 

En se demandant si les musulmans de France sont des nouveaux 
vecteurs de l’identité nationale, ce travail ouvre la possibilité 
d’une nouvelle perspective sur l’histoire contemporaine de l’islam 
en France.

Resul Karaca est chercheur postdoctoral au département des langues 
romanes de l ’université de Paderborn en Allemagne. Ses axes de recherche 
sont notamment l ’histoire contemporaine de l ’islam en France, l ’islam et 
la question migratoire, les constructions identitaires en France (islam et 
identité nationale).
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