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METHODOLOGIE 

CALEM est régulièrement consulté par des gouvernements et des fondations, en Europe ou 
dans le monde entier, principalement à propos du statut des réfugiés et de la formation des 
imams (chefs musulmans). Depuis 2008, CALEM a (co)supervisé des dizaines de 
publications, de formations et d'évènements publics, en différentes langues et dans plus de 
trente pays (Europe mais aussi Afrique du nord, du sud, Moyen-Orient, Amériques, Asie du 
Sud est). CALEM a reçu le prix de SOS homophobie en 2010, a été soutenue par le Conseil 
européen en 2012, était conseiller à la cour de justice britannique pour le statut des réfugiés, 
était conseiller pour le gouvernement français concernant la loi sur le mariage pour tous, et 
conseiller pour la constitution de l’ILGA Africa (la plus grande organisation LGBT au 
monde). En 2019 CALEM a été invité en tant que consultant à Genève pour les Nations 
Unies. 

Nous organisons également à l'Institut CALEM (Marseille), retraite, 
formations individualisées, consultations psycho-spirituelles, 
cérémonies religieuses ouvertes à tou-tes... 

 

Autonomiser les clients dans leur processus d’appropriation puis de 
transmission d’une expertise basée sur : 

o Des connaissances académiques (apports théoriques, études de cas, participation 
aux dynamiques de terrain en France, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et 
ailleurs dans le monde), 

o Le développement d’une capacité réflexive chez tous les participants (savoir-faire 
transmissible au plus grand nombre), 

o La Sensibilisation aux problématiques contemporaines au cœur des 
problématiques de société, en lien avec la cohésion sociale, le vivre ensemble et 
une représentation laïque de la vie publique. 

 

Le Cabinet de conseil CALEM est à votre disposition                           
afin de vous accompagner dans vos projets.                                     

CALEM est basé en France. 

Nos contributions, nos conseils, 

peuvent être prodigies en français, en anglais, en arabe. 
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•  Accompagnement des interventions 
sociales, prenant en compte à la fois 
l’ampleur, la diversité et la complexité 
topographique que l’on cherche à 
appréhender, en s’appuyant sur les 
définitions universellement inclusives 
de la Laïcité et du Vivre ensemble 
républicains (perspective todienne) ; 
•  Gestion des dynamiques 
interindividuelles et institutionnelles
liées à la liberté de conscience, aux 
accommodations entre la République et 
les communautés religieuses, à 
l’interprétation inclusive de l’éth
religieuse, dans le respect du droit et de 
la dignité humaine (Union Européenne
•  Accompagnement dans la 
déconstruction des grilles de lecture 
discriminantes, afin d’appréhender la 
richesse des différents référents 
épistémologiques, sans pour aut
catégoriser les individus de manière 
performative, uniquement en fonction 
de leurs catégories sociales d’origines 
(perspective butlerienne) ;  
•  Analyse de la compréhension, de 
l’interprétation, de l’appropriation et 
de la mise en pratique des traditi
spirituelles de manière universellement 
égalitaire, en accord avec une éthique 
basée sur le bien-être de tou-tes, le 
contexte social et l’époque actuelle 
(perspective bourdivienne) ;  
•  Elaboration d’indicateurs 
spécialisés afin de faire la part des 
choses entre ce qui relève de la liberté 
de conscience, de ce qui révèle d’un 
processus de radicalisation (effets 
psychologiques de l’infrahumanisation, 
les étapes de radicalité dans un contexte 
de recherche d’agentivité sociale, 
responsabilité des différents acteurs 
sociaux et politiques sur ces processus 
perspectives moscovicienne 
leyensienne) ;  
•  Accompagnement dans la 
planification d’actions qui permettent 
une appréhension globale 
processus discriminatoire / de 
radicalisation (mutations des 
représentations sociocognitives, 
manipulation de dynamiques de groupe 
entre honnêtes gens, hystérésis et 
rupture « radicale » des cycles de 
rétroaction violents). 
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L’Histoire de C
- Début 2000, tout commença par un réseau informel de 
conseil interindividuel (principalement à destination 
d'individus HIVpositifs vulnérables) 

- Cinq ans plus tard, en 2005 notre première association de 
terrain fut officiellement crée (basées à Pa
partenaires dans plus de trente pays sur les quatre continents)

- Cinq ans plus tard, en 2010 nous avons formalisé notre 
confédération informelle d'associations Euro
(plus de trente conférences, colloques, retraites et de 
nombreuses publications en différentes langues, avec des 
partenaires opérant dans le monde entier)

- En décembre 2014, les initiatives des musulman
progressistes et celle des queers fuisionnent afin de créer un 
mouvement encore plus inclusif. En janvier 2015, no
avons établi notre Cabinet de conseil et notre Maison 
d'édition CALEM (en fonction de retours du terrain 
concernant les besoins et les desiderata de nos clients et de 
nos partenaires)  

- En 2016 nous professionalisation nos processus d'éditions ; 
en 2017 nous lançons officiellement notre programme de 
formations islamiques progressistes, à destination des imams 
et des citoyen-nes engagé-es. CALEM est désormais un 
institut oeuvrant principalement à : la recherche, l'édition, la 
formation et l'accueil… 

Depuis plus de quinze ans, nous sommes 
envers nos partenaires principaux 

- Conseil de l'Europe 
- Cour de Justice Britannique 
- ANRS (Agence National - Sida) 
- Différent Ministères en Europe 
- Eglise de Suède 
- CALEM (Confédération, ONG) 
- GIN-SSOGIE (interreligieux) 
- INIMuslim (islam inclusif) 
- AOZIZ (Marseille) 
- ONG: Europe, Moyen-Orient, Afrique,  Amériques
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En savoir plus à propos du Cabinet
 

Le CALEM Cabinet a été fondé 
Mohamed Zahed
Anthropologie et Théologie inclusive
 

  Doctorats en Anthropologie et en Psychologie du fait religieux,

  Ancien  coordinateur

   Imam  fondateur

  Membre fondate

  Membre fondate

  Membre de INERELA

  Queer Muslim

  Prix d'honneur 

  L'un des trois ga

  Récompensé po
 

 

 

Docteur et Imam L. Zahed ne fait plus partie d'aucune structure 
associative ou citoyenne, afin d'éviter tous conflits d'intérêt. En 
savoir plus sur ses activités 

http://www.calem.eu/Ludovic
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En savoir plus à propos du Cabinet CALEM

Le CALEM Cabinet a été fondé  par le Docteur & Imam Ludovic
Mohamed Zahed ; Consultant international en 

Théologie inclusive : 

en Anthropologie et en Psychologie du fait religieux,

coordinateur  international  de  la  CALEM  (2010

fondateur  de  la  première  mosquée  inclusive

ondateur du réseau interreligieux LGBT, GIN

ondateur  du réseau  international et  inclusif 

INERELA - Réseau des théologiens vivant avec le VIH 

Queer Muslim de l’année (2014), pour son engagement 

neur Pierre Guénin (pour CALEM, 2012), 

rois gays français de l'année (2012),  

nsé pour Moral Courage (2013)... 

 
Docteur et Imam L. Zahed ne fait plus partie d'aucune structure 
associative ou citoyenne, afin d'éviter tous conflits d'intérêt. En 

ses activités citoyennes passées en cliquant ici
http://www.calem.eu/Ludovic-Lotfi-Mohamed-ZAHED-&-Azzah-H
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 Quelques-uns de nos services en particulier

Nous travaillons principalement avec ce genre de 

- Cabinets d’avocats (ou cour de justice) spécialisés dans le droit des 
réfugiés, des minorités 

- Ministères, mairies ayant la volonté d’ouvrer contre les discriminations 
croisées et pour un meilleur vivre ensemble
radicalisations 

- Entreprises ayant à faire face à des revendications identitaires plus ou 
moins difficiles à intégrer à leur dynamique commerciale

- Lycées, collèges, centres aérés voulant armer les jeunes sous leur 
responsabilité en terme de laïcité inclusive et de vivre ensemble

- Associations, fondations, réseaux citoyens ayant pour objet de lutter 
contre les discriminations, en demande de 

 

Nos interventions peuvent prendre plusieurs formes, en fonction des desiderata 
et des besoins de nos clients
 

Exemple 1 : Ateliers d’écriture et d’expression, Formation

 
 

Exemple 2 : Formations des formateurs, P
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ations, fondations, réseaux citoyens ayant pour objet de lutter 
contre les discriminations, en demande de supports de formation, etc.

Nos interventions peuvent prendre plusieurs formes, en fonction des desiderata 
et des besoins de nos clients : 

: Ateliers d’écriture et d’expression, Formations au vivre ensemble

: Formations des formateurs, Professionnalisation, Prévention
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Exemple 3 : Séminaires, Conférences, Colloques, Expositions diverses 

 

 
*Exposition à Amsterdam I Believe I am Gay – Biblical Museum. 

 
 

Exemple 4 : Communiqués de presse, Dossiers d’information, Livres, Documentaires 

 
 

 
*Une liste complète de nos publications est disponible en ligne. 
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Festival AO
(M

 

AOZIZ est un réseau que nous souhaitons ouvert, inclusif et intersectionnel, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale dans le secteur culturel. Cette structure crée 

les conditions d'une plus grande diversité dans le secteur. Ce réseau s'est 
constitué à Marseille, à partir de 2018, autour des questions intersectionnelles...

P

https://aoziz
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OZIZ, intersectionnel et incl
Marseille, depuis 2018) 

AOZIZ est un réseau que nous souhaitons ouvert, inclusif et intersectionnel, afin 
de lutter contre l'exclusion sociale dans le secteur culturel. Cette structure crée 

les conditions d'une plus grande diversité dans le secteur. Ce réseau s'est 
rseille, à partir de 2018, autour des questions intersectionnelles...

Plus d’informations en ligne : 

https://aoziz-marseille-80.webselfsite.net/  
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En savoir plus sur nos programmes de recherches passés 

Pour 2016, le Cabinet d’expertises internationales CALEM renforce les domaines 
d'interventions suivant : LAÏCITÉ – INTERCULTURALITÉ - CORPORALITÉ – 
RELIGIOSITÉ.  

Notre Cabinet, crée début 2015 afin de renforcer une expertise unique (plus de quinze 
ans d’ancienneté), assiste différentes institutions européennes, nord africaines et 
internationales dans des domaines privilégiés : études et recherches, actions de terrain, 
planification de projets, formations des formateurs, formations des citoyen-nes, conférences, 
colloques, prévention, communication. En effet, l’objectif premier de nos recherches passées 
fut d’analyser les raisons de l’émergence contemporaine en France, en comparaison de 
situation analogues ailleurs dans le monde, de collectifs citoyens visant à la reconnaissance du 
droits des minorités, depuis l’intérieur de l’Islam. L’émergence publique de ces minorités 
s’effectue par le biais de mutations d’un rapport inclusif à l’islam de France, mais aussi par 
l’élaboration de représentations sociales et identitaires alternatives (féministes, gay-friendly, 
écologistes, contre la transphobie et l’antisémitisme), dans un contexte politique caractérisé 
par la montée des obscurantismes d’un côté, et des nationalismes de l’autre. 

 Notre projet de recherches futures propose d’actualiser les résultats établis à propos de 
la constitution des identités de genre, et la participation aux dynamiques républicaines, en 
Europe en comparaison d’autres terrains, en insistant sur l’inclusion de nouvelles 
problématiques politiques, liées notamment à l’inclusivité du corps de tou-tes citoyen-nes au 
sein des communautés religieuses, ainsi qu’à l’appropriation par ces derniers d’enjeux 
écologiques émergents. Le questionnement principal de ce programme de recherche porte sur 
les conditions de la coexistence, dans une même communauté religieuse, de différentes 
catégories de citoyenneté fondées sur le genre et des transformations de ces catégories en un 
seul corps politique, incluant les citoyens et les citoyennes sans distinction d’origine, de 
confession, de sexe, de genre ou d’orientation sexuelle, par le biais de l’élaboration 
d’alternatives identitaires universelles, inédites. Il s’agira d’établir précisément comment le 
discours déshumanisant des autorités religieuses et communautaires, par le biais d’une 
fascisation souvent violente des identités politiques, motivent les minorités, notamment au 
sein de l’islam de France et d’ailleurs, à déployer un continuum d’identités écologiques 
alternatives, communautaires, locales, régionales et planétaires.  

En prenant pour objet des mobilisations communautaires, citoyennes et alternatives, 
minoritaires mais avant-gardiste, ce projet s’inscrit dans une démarche d’anthropologie 
participative et contemporaine des religions, afin d’offrir des éléments de compréhension de 
la transformation de la définition de la citoyenneté en France et ailleurs, en Europe et dans le 
monde. Notre projet de recherche se situe ainsi à l’intersection des réflexions contemporaines 
menées sur la religiosité, le genre, la violence radicale et les identités politiques alternatifs. 

 
 

 
 

Pour un rapport détaillé de nos recherches passées, merci de cliquer ici : 
http://www.calem.eu/publications/ARTICLES/Rapport%20de%20recherche%20-%20Cabinet%20CALEM%202010-2015.pdf 
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CALEM Editions 

 

APPEL  A  CONTRIBUTIONS 

Les éditions CALEM (structure qui existe depuis le début des années 2000) ont 
pour objectif de proposer un catalogue riche de références traitant des 
thématiques théologiques, sociologiques, sexuelles et culturelles, en lien tout 
particulièrement avec les religiosités islamiques, les cultures dites "arabes", les 
féminismes, les homosexualités et les trans-identités. 
 
Afin de donner la parole à des auteurs de talent qui traitent de sujets encore trop 
confidentiels, aujourd'hui, les éditions CALEM déclinent une ligne éditoriale 
inscrite sur trois axes : 

1 - Autobiographies (en lien avec notre expertise pluridisciplinaire) 
2 - Publications Scientifiques (thèses de doctorats, livrets explicatifs, articles) 
3 - Publications Institutionnelles ou Associatives (fascicules didactiques, 
rapports, etc. 

Adressez-nous vos manuscrits et propositions éditoriales par email : 

info@calem.eu 

 

Les collections thématiques CALEM sont les suivantes : 

°   AVERROES(sociologie, historiographie)   
°   JALALUDIN RUMÎ (autobiographies, essais)   
°   IBN 'ARABI (théologie de la Libération inclusive, formations des imams) 
°   Collaborations avec nos partenaires, publications diverses 

 
 

 
 

Pour toutes nos publications (en français et autres langues), 
http://www.calem.eu/francais2/CALEM-edition.html 
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Honoraires de CALEM (conférence ou séminaire du Dr. Zahed) 
 

DESCRIPTION HONORAIRE 

 

Mariages / Prières / Bénédictions 

 

0€ 

 

 

Rapports / Livrets d’information 

 

 

100€ / heure 

 

 

Livres / Articles 

 

 

1000€ / 25 pages 

 

 

Séminaires / Conférences / Formations 

 

 

500 / 1000 € 

 

 

Per diem (frais de bouche) 

 

 

150€ / jour 

 
 

* Grille tarifaire indicative (2023). Une attention et une aide particulière pourra 

être accordée aux associations de terrain (non politisées), qui soutiennent 

l’émancipation du plus grand nombre dans les domaines d’actions prioritaires 

suivants : VIH/Sida - Femmes, LGBT+ - Demandeurs d’asiles, réfugié-es - 

Dialogue interreligieux ou interculturel.  

 

** Transport (en train, pour des raisons de santé et écologiques) ou 

hébergement (le cas échéant) : ces frais seront à la charge des organisateurs et 

intégralement payés par eux à l'avance. 

 

 

 

Si vous avez des questions, merci de nous contacter par email : 

info@calem.eu  |  www.calem.eu 
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