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Exposition de photographies

- Site Pouchet - 

EXPOSITION DE POSTERS DES DOCTORANTS 

ET POST-DOCTORANTS DU GSRL

- Site Pouchet -

PLURALITÉ DU CROIRE 

Des posters réalisés par des post-doctorants et des doctorants seront exposés 

au GSRL : 

Akyurek Ayse, Yann Borjon-Privé, Giulietta Faiella, Quentin Giroud, Denise Goulart, 

Carlotta Gracci, Diletta Guidi, Clément Jacquemoud, Oxana Jahan, Kristina 

Kovalskaya, Cantaura La Cruz, Marc Lebranchu, Ketsia Lemoine, Maryam Mouzzouri, 

Alexandre Piettre, Julie Remoiville, Guillaume Roucoux, Alessandro Santagata, 

Sarah Scholl, Chrystal Vanel.

Au colloque s’ajoute une exposition de photographies organisée par Thierry 

Zarcone, construite autour des documents visuels rapportés par les chercheurs 

du GSRL de leurs missions sur le terrain  (Chine, Moyen et Proche-Orient, Afrique, 

Sibérie, Mongolie, Europe, Amérique du Nord, Océanie).

!



ARGUMENTAIRE

!

Le   Groupe   Sociétés,   Religions,   Laïcités   a  
été  créé  en  1995,  au  sein  de   l’École  pratique  des  

hautes   études   et   du   Centre   national   de   la   recherche  

Groupe   de   Sociologie   des   Religions.   Ses   chercheurs  



   SESSION  I  :  RELIGION,  LAÏCITÉ,  SÉCULARISATION

      9h00  Accueil
  
9h15 BOST,  président  de  l’EPHE

9h25   Patrice  BOURDELAIS
   (INSHS)  du  CNRS  

9h40   Philippe  PORTIER,  directeur  du  GSRL  :  Ouverture  du  colloque

PANEL  1  :  ENJEUX  LAÏQUES  ET  SÉCULARISATION

10h DE  POLIGNAC  (EPHE)

10h05   Jean  BAUBÉROT  (EPHE)  :  La  sociologie  de  la  laïcité,  dépassement  de  la       
   sociologie  de  la  religion  ?

10h20   Micheline  MILOT La  conception       

   de  la  laïcité

10h35   Jean-Paul  WILLAIME  (EPHE)  :  Religion  et  laïcité  en  contexte  d’ultramodernité

10h50     débat
11h10     pause

11h30   Marcelo  CAMURÇA «  La  laïcité  à  la    
   brésilienne  »  :  petite  esquisse  d’une  mosaïque  des  situations  sur  la  laïcité    
   au  Brésil

11h45 BLANCARTE La  sécularité  mexicaine  :  entre    
   le  retour  de  la  religion  dans  l’espace  public  et  la  consolidation  d’une       
   République  laïque

12h00   Florence  ROCHEFORT  (CNRS)  :  Laïcités,  sécularisation  et  enjeux  de  genre

12h15   Thierry  ZARCONE  (CNRS)  :  La  Turquie  de  l’AKP  (2002-2015)  ou  la  laïcité    
      revisitée

12h30     débat
13h50     pause  déjeuner
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SESSION  II  :  RECOMPOSITIONS  DES  MONDES  
RELIGIEUX  ET  CONVICTIONNELS

PANEL  2  :  RECOMPOSITION  DU  RELIGIEUX  EN  FRANCE

14h15 PEREZ-AGOTE  (Universidad       
   Complutense  de  Madrid)

14h20 FATH  (CNRS)  :  Évangélisme  et  pentecôtismes  :  l’apport  du  GSRL    

14h35   Martine  COHEN  (CNRS)  :  Fin  du  franco-judaïsme  ?

14h50   Sophie  NORDMANN  (EPHE)  :  La  pensée  juive  en  France  (1945-2015)

15h05   Mathieu  GERVAIS  (EPHE)  :  Qu’est-ce  que  la  «  nature  »  ?  Héritage  catholique    
   et  paysans  écologistes  

15h20   Dorra  MAMERI-CHAAMBI  (EPHE)  :  De  la  Charte  au  CFCM  (1995-2015)  :  
   retour  sur  vingt  années  de  tentatives  de  construction  d’un  islam  de  France

15h35     débat
15h55     pause

PANEL  3  :  RECONFIGURATIONS  INTERNATIONALES

16h15 SCHIPPER  (EPHE)

16h20   Alessandro  FERRARI Islam  en  Europe  et  «  para-  

16h35   Pierre-Jean  LUIZARD  (CNRS)  :  

16h50 EVEN  (CNRS)  :  Le  bouddhisme  mongol  comme  modèle    
   convictionnel  en  Mongolie  communiste  ?

17h05     débat

17h20 MABILLE Religions  et  théories  des  relations    
   internationales

17h35   Matthias  KOENIG   Religions  et    

17h50 GAUTHIER Mutations  sociales,    
   changements  épistémologiques.  Les  sciences  sociales  des    
   religions  et  la  «  grande  transformation  »  (1995-2015)

18h05     débat
18h20     cocktail  dînatoire  à  la  Cité  des  Fleurs



PANEL  1  :  PENSER  LE  RELIGIEUX  EN  SCIENCES  SOCIALES  ET  EN  DROIT

9h00   Président  et  discutant  de  session  :  Franco  GARELLI

9h05 STOLZ L’approche  de  la  sociologie  explicative    
   en  sciences  sociales  des  religions
  
9h20   Daniela  CAMPO GOOSSAERT   (EPHE)   :    
   Les  sciences  sociales  du  religieux  et  le  cas  chinois

9h40     débat  

9h50   Patrice  ROLLAND
   juristes  et  sociologues

10h05   Michele  SAPORITI   Les  droits  des  religions    
   et  la  théorie  générale  du  droit  :  faut-il  repenser  radicalement  nos  catégories    
   juridiques  ?  Une  approche  post-kelsenienne

10h20   Valentine  ZUBER  (EPHE)  :  Droits  humains  et  religions  :  la  liberté  religieuse    
   est-elle  un  droit  comme  les  autres  ?

10h35     débat  
10h50     pause  

PANEL  2  :  APPROCHES  ANTHROPOLOGIQUES

11h05 CHARLEUX  (CNRS)

11h10   Yann  BORJON-PRIVÉ  (EPHE)  :  Anne  DALLES   HAMAYON          
JACQUEMOUD  (EPHE),  Jean-Luc  LAMBERT  (EPHE),  

   Virginie  VATÉ  (CNRS  ):  Chamanisme  et  christianismes  en  Sibérie  :  
   perspectives  anthropologiques

11h30 BELLIO  (GSRL)  :  De  Donna  Bianca  à  la  femme  qui  chante  parmi  les    
   anges  :  étapes  d’un  tournant  historique

11h45   Hocine  BENKHEIRA  (EPHE)  :  
e  siècle

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015

Université Paris Sorbonne – Salle Louis Liard - 
17 rue de la Sorbonne, Paris 5e

SESSION  III  :  CONCEPTS  ET  PARADIGMES  EN  
SCIENCES  SOCIALES  DES  RELIGIONS  ET  DES  LAÏCITÉS



12h   Paul  ZAWADZKI Les  Juifs  et  la  modernité  politique  en    
   France  et  en  Pologne.  Plaidoyer  pour  le  comparatisme

12h15     débat    

12h35     pause  déjeuner

PANEL  3  :  SCIENCES  SOCIALES  DES  RELIGIONS  ET  ESPACE  PUBLIC

14h30 SAINT-MARTIN  (IESR/EPHE)

14h35   PASTORELLI  (CNRS),  Sara  TEINTURIER
   État  et  écoles  confessionnelles  en  France  à  l’époque  contemporaine

14h55   MATHIEU Recourir  à  l'AMP  dans  l'hôpital    
   public  français:  des  croyants  sécularisés  ?

15h10   Christophe  MONNOT S’inscrire  dans  l’espace       
   public  en  tant  que  musulman

15h25   Denis  PELLETIER  (EPHE)  :  Pour  une  histoire  de  l’expertise  catholique

15h40   Claude  PROESCHEL   Normes  et  pluralisme  en  débat

15h55     débat

16h   Table  ronde  :  La  recherche  aux  prises  avec  le  débat  public.  
   Retour  sur  vingt  ans  d'expériences

DE  FRANCESCHI  (EPHE/LEM)  
  

Jean  BAUBÉROT  (EPHE)  
Jean-Paul  WILLAIME  (EPHE)  
Philippe  PORTIER  (EPHE)  

Jean-Louis  BIANCO

17h     débat
17h20     conclusion

Université Paris Sorbonne – Salle Louis Liard - 
17 rue de la Sorbonne, Paris 5e



Ces journées sont ouvertes 
au public 

sur inscription :
colloque.gsrl@gmail.com

GSRL (UMR 8582-EPHE/CNRS)
Site Pouchet

gsrl@gsrl.cnrs.fr
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