
Maison pour Tous Joseph Ricôme, 7 rue Pagés, Montpellier, 34070. 
Accès : Bus n°11 : arrêt Renouvier. Tramway n°3 : station Plan Cabanes  

Contact : mpt.ricome@ville-montpellier.fr , Tél. 04 67 58 71 96 

Invitation 
 

De l’Islam à l’islamisme 

Causes historiques et géopolitiques, déclenchement, 
développement et expansion d’une doctrine qui lie le 
religieux au politique. 
  
Une conférence-débat d'Hatim Jaïbi-Riccardi, vendredi 9 
mars 2018 à 19h00, Maison pour Tous Joseph Ricôme, 7 
rue Pagès à Montpellier-Figuerolles 
 
- Les associations Mieux Vivre à Figuerolles et l’Université de Figuerolles, en 
partenariat avec la Maison pour Tous Joseph Ricôme, ont pris l’initiative, dans le 
cadre de leur cycle de conférences, de présenter ce 9 mars la recherche d'Hatim 
Jaïbi-Riccardi. Une investigation documentée sur l’Islam, vu comme étant un acteur 
de géopolitique du bassin méditerranéen, et aussi mondiale. 
 
- Qu’est ce que la géopolitique ? C’est une discipline qui étudie les relations entre les 
peuples, ce qui les sépare et ce qui les rapproche, et en particulier par rapport aux 
pays qui seraient susceptibles de les aider, de les menacer, ou de les concurrencer. 
 
- Hatim Jaïbi-Riccardi est né en Tunisie, en 1952, d’un père tunisien et d’une mère 
française. C’est en 1970 qu’il arrive à Montpellier pour entamer et poursuivre ses 
études d'humanités à l'Université Paul Valéry, après avoir passé toute sa jeunesses 
dans son pays de naissance. En octobre 1977, il y retournera en tant qu'enseignant 
de faculté. Il reviendra à Montpellier deux ans plus tard pour y poursuivre sa carrière, 
entre autres en tant que créateur d'entreprises, auteur et Président d'Apogée 
Formalys et des Éditions du Lys. 
 
- Pourquoi mener ce travail attentif sur l’Islam ? Hatim, franco-tunisien, musulman 
sunnite par son père et chrétien catholique par sa mère, a vécu avec inquiétude les 
événements du printemps arabe. Pour lui, ce mouvement, qui devait apporter plus de 
démocratie et de modernité, a en quelque sorte permis l'émergence des islamistes « 
dormants », déjà au travail par ailleurs, dit-il, depuis la fin de la première guerre 
mondiale, pour ne pas remonter trop loin. Ces radicaux ont alors pris du pouvoir, 
profitant de certaines erreurs stratégiques occidentales, en Irak, en Syrie, en Libye, 
etc. 
 
- Ces éléments ont donc amené Hatim à réfléchir sur les effets de l’islamisme en 
Europe et en France, mais aussi en Tunisie (les grands attentats). « L’intégrisme 
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s'avère une épine dans le pied du monde musulman, qui se retrouve miné par des 
luttes de clans, lui qui commençait pourtant à connaître, en Tunisie notamment, une 
certaine modernisation » continue-t-il. Cette conférence, la quatrième que tient 
Hatim, est le fruit de recherches et d’investigations, un effort d’organisation 
d’informations, enrichies des apports du public à chaque nouvelle rencontre. 
 
- C’est bien là que veulent en venir les associations organisatrices, comme à 
chacune de leurs conférences, participer à un enrichissement, un 
approfondissement, un échange, un débat mettant bout à bout les savoirs et les avis 
de chacun, à partir de la présentation d'Hatim Jaïbi-Riccardi. 
 
 
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

 


