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Groupe sociétés, religions, laïcités (GSRL)
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Journée d’étude internationale « Genre et Pentecôtismes »
Organisateurs. Yannick Fer (sociologue, chargé de recherche CNRS, GSRL) et
Gwendoline Malogne-Fer (sociologue, chercheur contractuel CNRS, GSRL)
Comité scientifique. Marion Aubrée (CRBC-CEIFR, EHESS), Marion Maddox (Macquarie University, Sydney),
Philippe Portier (EPHE-GSRL), Florence Rochefort (CNRS, GSRL), Virginie Vaté (CNRS, GSRL).

9h30. Introduction, Y. Fer et G. Malogne-Fer

9h45. Session 1 : Le genre de la conversion
Discutante : Virginie Vaté (Anthropologue, chargée de recherche CNRS, GSRL)
Mballa Elanga Edmond VII
(Sociologue assistant, université de Douala-Cameroun)
Les enjeux sociaux autour des conversions : cas des mutations des rapports sociaux
de genre au sein des familles des femmes converties au pentecôtisme à Yaoundé
Fatiha Kaoues
(Sociologue, doctorante au GSRL)
Pentecôtisme et genre au Liban : les femmes de « l’Église tent of praise »

(11h. pause)

11h15. Session 2 : Genre et construction de la féminité
Discutant : Philippe Portier (Directeur du GSRL, Directeur d’études EPHE, GSRL)
Marion Maddox
(CORE Professor and ARC Future Fellow, Macquarie University, Sydney Australia) :
Saved by shopping : a feminine ethics of conspicuous consumption in an Australian
based global Megachurch
Marion Aubrée
(Anthropologue, chercheure associée CRBC/CEIFR – EHESS)
Brésil : les femmes pentecôtistes entre « combat » et « délivrance »

14h00. Session 3 : Genre et migration
Discutante : Marion Aubrée (Anthropologue, chercheure associée
CRBC/CEIFR – EHESS)
Géraldine Mossière
(Professeure adjointe, faculté de théologie et de sciences des religions Université
de Montréal)
Discours et pratiques genrés en milieu pentecôtiste congolais à Montréal
Armand Aupiais
(Étudiant en master migrations et relations interethniques à l’université de Paris VII,
URMIS)
Genre et travail religieux au Centre d’Accueil Universel (Église Universelle
du Royaume de Dieu)

(15h15. pause)

15h30. Session 4 : Genre et reconfigurations du pouvoir
Discutante : Florence Rochefort (Présidente de l’Institut Emilie du Châtelet,
chargée de recherche CNRS, GSRL)
Bernard Boutter
(Chercheur associé au Centre de sociologie des religions et d’éthique sociale, CSRES,
Université de Strasbourg)
Femmes pasteurs, apôtres et prophétesses en milieu néo-charismatique :
contestation, négociation et quête de légitimité
Emir Mahieddin
(Doctorant en anthropologie à l’Université d’Aix-Marseille, IDEMEC)
La parité en Christ : la féminisation du pentecôtisme suédois
Christophe Monnot
(Professeur remplaçant à l’Université de Lausanne - Institut de sciences sociales
des religions contemporaines)
Pouvoir et genre en protestantisme évangélique : une singularité charismatique ?
Analyse à partir d’enquêtes helvétiques

17h30. Conclusion, Y. Fer et G. Malogne-Fer

