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Le 7 janvier 2021 marquera le sixième
anniversaire de l'attaque terroriste
meurtrière qui a coûté la vie aux
dessinateurs de Charlie Hebdo. 

Le 16 octobre dernier, le professeur d’histoire-
géographie Samuel Paty a été décapité en
pleine rue par un islamiste pour avoir montré à
ses élèves des caricatures du journal satirique
représentant le prophète Mahomet. Cet
assassinat abominable nous oblige à un
examen de conscience. Il est en effet le
funeste révélateur de la fracturation de notre
pacte républicain et jette une lumière crue sur
le projet hégémonique de l’islamisme radical. 
Hussard noir d’une République touchée en
plein coeur, Samuel Paty n’entendait non pas
gouverner les esprits de ses élèves mais les
former et les éduquer à la liberté de pensée et
à la laïcité. 

Entre ces deux évènements terribles, mais en
vérité depuis 2012 et les attentats islamistes de
Toulouse et Montauban, l'Europe connaît une
vague d'attaques terroristes alimentées par une
idéologie islamiste en expansion, s’appuyant
sur un réseau international. Ces crimes odieux
ont été perçus à juste titre comme une attaque
contre les valeurs fondamentales et le mode de
vie du Vieux Continent. 

Elles ont suscité un vif débat au sein du monde
musulman. Des voix courageuses se sont
élevées pour réclamer une refondation de la
pensée religieuse de l’islam et refuser aux
extrémistes le monopole de l’interprétation
légitime de la théologie et de la jurisprudence
islamique.

L’enjeu est de taille. Il s’agit de promouvoir un
islam des Lumières et d’éviter que cette religion
ne serve de justification à la commission d’actes
de barbarie. Car l’islamisme n’est pas
seulement un danger pour la France et plus
largement pour l’Europe. C’est aussi un danger
pour l’islam que cette idéologie totalitaire
défigure. C’est un danger pour tous ceux qui
entendent pratiquer leur religion dans un cadre
démocratique apaisé, pluraliste et respectueux
de l’Autre. 

C'est dans ce contexte qu'ELNET organise,
avec le soutien de l’ancien Premier Ministre
Manuel Valls, la tenue du premier : «Sommet
européen sur la radicalisation islamiste et la
menace terroriste». 

Ce sommet international a vocation à se tenir
chaque année. Il est conçu pour offrir une plate-
forme inédite permettant la tenue de
discussions informelles de haut niveau
rassemblant des responsables politiques de
premier plan, des experts venant des quatre
coins l'Europe et du monde arabo-musulman. 

Il s’agit à travers la mise en commun des
analyses et des expertises, de permettre une
meilleure connaissance de la mouvance
islamiste radicale, de ses racines historiques et
géopolitiques, de  ses composantes et de son
pouvoir de nuisance ainsi que de proposer un
état des lieux de la menace terroriste qui pèse
sur le Vieux Continent pour pouvoir mieux la
combattre.
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Introduction : Mme Anne Hidalgo*, Maire de Paris 

Table-ronde en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès 

Interview croisée animée par Apolline de Malherbes*, journaliste, BFM 

Grand Témoin : Mme Ayaan Hirsi Ali*, écrivain, militante féministe 

INAUGURATION
M. Gérard Larcher*, Président du Sénat

1ÈRE PARTIE : LIBERTÉ D’EXPRESSION, LAÏCITÉ À LA FRANÇAISE 
ET « SÉPARATISME ISLAMISTE » 

    

Modérateur : Jérémie Peltier, directeur des études, Fondation Jean Jaurès

M. Gérard Biard*, journaliste
M. Ghaleb Bencheick, président de la Fondation de l’Islam de France
M. Iannis Roder, historien
Mme Sarah El Haïry*, Secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de l’Engagement
M. Jean Birnbaum, journaliste et essayiste
M. Hamadi Redissi, sociologue et historien
M. Pierre-Henri Tavoillot, philosophe

Deux anciens Premier ministres s’expriment : 
M. Manuel Valls, Premier ministre français (2014-2016)
M. Tony Blair*, Premier ministre britannique (1997-2007)

*Intervenants invités en attente de confirmation
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Présentation : M. Dominique Reynié, directeur général, Fondation pour
l’innovation politique

Table-ronde en partenariat avec la Fondation pour l’innovation politique 

Intervention : M. Xavier Bertrand*, Président du Conseil Régional des
Hauts-de-France

Grands Témoins : Me Patrick Klugman, avocat des parties civiles de l’attaque
terroriste de l’hyper-cacher et Mme Zarie Sibony*, ex-otage de l’hyper-cacher
(janvier 2015)     

2ÈME PARTIE : ISLAMISME : LIBERTÉ DE CULTE OU PROJET POLITIQUE ?
UNE PERSPECTIVE PAN-EUROPÉENNE

Modérateur : Jean Chichizola, journaliste

Pr. Johan Leman, professeur émérite d’anthropologie sociale et culture, Belgique
M. Bernard Rougier, sociologue et professeur des universités, France
Mme Nina Scholz*, politologue, Allemagne
M. Mouhanad Korchide, sociologue, théologien, Autriche
Mme Saïda Keller-Messahli, journaliste, Suisse
M. Michael Taarnby, chercheur associé, spécialiste de l’islam politique, Danish
Institute for International Studies, Danemark 
M. Bernard Haykel, professeur au département des études du Proche-Orient et
directeur de l’Institut d’Etudes Transrégionales Moyen-Orient de l’université de
Princeton, Etats-Unis

CLOTURE
M. Gérald Darmanin*, Ministre de l’Intérieur  
Dialogue avec Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction, Le Figaro

*Intervenants invités en attente de confirmation
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