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CROIRE EN ACTES : DISTANCE, INTENSITE OU EXCES ? 
 

Colloque annuel de l’Association Française de Sciences sociales des religions 
 organisé par Emma Aubin-Boltanski (CNRS-CEIFR), 

Anne-Sophie Lamine (Uni. de Strasbourg-LCSE) et Nathalie Luca (CNRS-CEIFR) 
 

LUNDI 7 FEVRIER 2011 
 

9H15-12H : FORMES, DIMENSIONS, DEFINITIONS DU 

« CROIRE » - Président de session : Denis Pelletier 
(EPHE, GSRL) 
- Anne-Sophie Lamine (Uni. de Strasbourg, LCSE et 
Présidente de l’AFSR) : « Quelques réflexions 
introductives sur le croire »  
- Wiktor Stoczkowski (EHESS, LAS) « La croyance n'est 
pas toujours ce que l'on croit: entre croire et savoir »  
- Albert Piette (Université de Strasbourg, LCSE) 
« Quand croire c’est faire et un peu plus »  
- Lionel Obadia (Uni. de Lyon 2, CREA), « Nouvelles 
approches du croire : entre pragmatisme et 
cognitivisme, quelle alternative pour la sociologie et 
l’anthropologie ? »  

 
14H-17H : TEMPORALITES & OSCILLATIONS DU « CROIRE » 
Présidente de session : Chantal Bordes-Benayoun 
(CRA, EHESS Toulouse) 
- Pierre Bréchon (IEPG, PACTE) « Le croire religieux 
des Français, d’après les enquêtes ISSP de 1998 et 2008 »  
- Roberte Hamayon (EPHE, GSRL) « L’engagement : 
contraintes et dynamiques » 
- Emma Aubin-Boltanski (CNRS, CEIFR), Nour Farra 
Haddad (Uni. Saint-Joseph, Beyrouth) « Présentifier les 
saints dans la maison d’une visionnaire de Beyrouth : 
entre affirmation et doute ou l’oscillation au cœur du 
croire en actes »  
- Galia Valtchinova (Académie de Sciences, Bulgarie) 
« “Je crois en une force” : énonciation et déplacements 
du sens du croire d’un régime politique à l’autre (la 
Bulgarie, années 1990-années 1970 et retour en 2010 »  
- Claudine Gauthier (CEIFR, EHESS) « Conversion et 
réformes du croire dans le zoroastrisme contemporain » 

 
17H15-18H15 : SESSION DE POSTERS, SALLE 8 (liste 
détaillée des posters/auteurs sur ww.afsr.cnrs.fr) 
 

18H15-19H15 : ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFSR, 
SALLE 8 
 

19H15-21H : POT OFFERT AUX PARTICIPANTS,SALLE 8 

MARDI 8 FEVRIER 2011 
 

9H-12H : VALIDATIONS DU « CROIRE » ET ACCEPTABILITE 
SOCIALE - Présidente de session : Rita Hermon-Belot 
(EHESS, CEIFR) 
- Séverine Mathieu (EPHE, GSRL) « Et Dieu dans tout 
ça ? Le recours à l’Aide médicale à la procréation chez 
les pratiquants catholiques »  
- Jeanne Favret-Saada (EPHE) « Une précondition à la 
mise en actes du croire : le recours aux universaux de 
l'interaction sociale »  
- Nathalie Luca (CEIFR, CNRS) « Théologie de la 
prospérité ou développement personnel ? Le croire, 
d’un espace l’autre »  
- Violaine Mézière (CEIFR, EHESS) « Validation des 
croyances au sein de l’Aetherius Society »  
- Arnaud Esquerre (GSPM, EHESS), « A quoi servent 
les incohérences ? »  

 
14H-16H30 : ACCEPTABILITE SOCIALE DU « CROIRE » 
PAR LES ACTEURS - Président de session : Pierre-
Antoine Fabre (EHESS, CARE) (sous réserve) 
- Gerald Bronner (Uni. Strasbourg-IUF, LCSE) « Le 
croire extrême »  
- Philippe Gonzalez et Joan Stavo-Debauge (Faculté 
des Sciences Politiques et Sociales, Uni. de Lausanne) 
« Les savoir-faire des créationnistes : faire savoir pour 
administrer le croire  
- Prisca Bouillet (LCSE, Uni. Strasbourg) « La prière des 
malades : “croire” intensif ou “croire” totalisant »  
- Christine Rodier (LCSE, Uni. Strasbourg) « “Croire 
pour manger ou manger pour croire”. Des pratiques 
alimentaires à la performativité du croire »  

- 16H30-17H : DEBAT ET CONCLUSIONS DU 
COLLOQUE  

 


