	
  

Sécularisme et Globalisation
Journée d’études
27 juin, 2014
9 :00 – 18 :30

Organisé par S. Romi Mukherjee et Lionel Obadia

Si la mondialisation est caractérisée par la déterritorialisation, les flux et la dissolution des frontières (matérielles
et psychiques), le retour de la religion est présenté comme un retour aux besoins humains fondamentaux (la
sécurité, la communauté, le territoire, etc.). Ce « nouvel esprit religieux » met en cause la validité du sécularisme
en le faisant passer pour obsolète, écrasée sous le poids sociologique et idéologique d’un « ré-enchantement »
du monde. Mais dans ce même contexte de tensions, le sécularisme gagne aussi du terrain démographique et
idéologique, porte des attaques plus nombreuses à la religion, et participe à la redéfinition des frontières des
systèmes d’idées dans un paysage mondial en perpétuelle mutation. Trop souvent, les rapports de la
mondialisation à la religion ont été considérés par excès (la reconquête religieuse d’un monde prétendument
sécularisé de manière massive) et plus rarement par défaut : qu’en est-il de l’état actuel des idées, pratiques et
institutions du sécularisme dans la mondialisation ? Comment « avancent »-elles, « reculent »-elles, dans quels
contextes et avec quels effets ? L’impact de la mondialisation sur le sécularisme et l’athéisme est-il identique à
celui qui se donne à voir sur la religion ? Ces questions, et bien d’autres, seront au cœur de cette journée
d’étude consacrée à un thème actuellement finalement peu développé : celui des rapports du sécularisme à la
globalisation.

____________________________________
Centre de l’Université de Chicago à Paris, 6 rue Thomas Mann, Paris 13ème.

Métro Ligne 14 / RER C Bibliothèque François Mitterrand
Introduction
Arnaud Coulombel (University of Chicago –Centre à Paris)
Bienvenue
9 :45-10:00
Patrick Michel (Centre Maurice Halbwachs - École Normale Supérieure/CNRS-CERI)
« Keynote Lecture : » Religion et Sécularisme : Indicateurs de la mondialisation ?
10 :00 – 10 :45
10 :45 – 11 :15 : Discussion
Pause Café: 11:15 – 11 :30
Raphaël Liogier (l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence)
Globalisation et sécularisation sont-ils des processus concomitants et concordants ?
11 :30 – 12:00
12 :00 – 12 :20 : Discussion
Mansouria Mokhefi (l'Institut français des relations internationales)
La Tunisie: un Etat séculier dans la mondialisation?
12:20 -12:50
12 :50 – 13 :10 : Discussion
Lunch : 13:10 – 14 :30
Lionel Obadia (Université Lumière Lyon II)
« Guérir le monde ? » : intersections et hybridations mondialisées du caducée et du
goupillon
14 :30 – 15 :00
15 :00 – 15:20 : Discussion
Pause Café : 15 :20 – 15:35
S. Romi Mukherjee (SciencesPo-Paris/UNESCO)
Apocalyptisme et Anthropocène: l’écologie Deep Green , une « religion » sans
rédemption
15 :35 – 16:05
16 :05- 16 :25 : Discussion
Amandine Barb (SciencesPo-Paris/CNRS-CERI/ l´Université Paris-Est Créteil)

A faith-based diplomacy?" Religion, sécularisme et politique étrangère aux EtatsUnis
16 :25-16 :55
Discussion
16 :55-17 :15
Christophe Monnot (l'Université de Lausanne)
Discours de Clôture et Discussion
17 :15-18 :00
Réception : 18 :00 – 19 :30

