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***************************
THEME du 3 décembre 2018, CERI:
« LES ACTEURS RELIGIEUX ET LEUR RÔLE DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES »
“RELIGIOUS ACTORS AND THEIR ROLE IN INTERNATIONAL RELATIONS”
9h-9h15: Remarques introductives : Alain Dieckhoff, Directeur de recherche au CNRS et
directeur du CERI/Introduction to the conference : Alain Dieckhoff, director of CERI, CNRS
research director
9h15-9h20: Remarques introductives : comité d’organisation/Introductory remarks : organizing
committee
9h20-10h00: Discours d’introduction: Maria Birnbaum, docteur de l’European University
Institute, chercheuse postdoctorale, IKOS/Université d’Oslo (Norvège) : « Les fondements de la
diversité : quelle est la portée de la reconnaissance de la religion comme une catégorie spécifique
dans la politique internationale ? »/Keynote speech: Maria Birnbaum PhD (European University
Institute), Post-doctoral Researcher, IKOS/University of Oslo (Norway) : “Foundations of
diversity: What does it mean to recognize religion in global politics?”
10h00-11h00: Panel 1: Sionisme, fondamentalistes et politique : l’exemple des États-Unis,
du Canada et d’Israël/Zionism, fundamentalists and politics: the examples of the USA,
Canada and Israel
• Discutant/Discussant: Sébastien Fath (EPHE/CNRS)
• Prof. Guy Ben Porat, PhD, Ben-Gurion University (Israel): « Armageddon? La
mondialisation du fondamentalisme israélien »/“Armageddon? The Globalization of
Israeli Fundamentalism”
• David Vincent, Chercheur associé « La Bible en ses traditions », École Biblique et
Archéologique Française de Jérusalem, (Israel) et EPHE : « Les mutations du sionisme
chrétien depuis les années 1970 » /Associate researcher “Bible in its Traditions”, École
Biblique et Archéologique Française de Jérusalem, (Israel) and EPHE : “The mutations
of Christian Zionism since the 1970s”
• Laurent Tessier, doctorant, Ecole Pratique des Hautes Etudes (France)/Université de
Montréal (Canada), « Sionisme évangélique, droite religieuse et politique étrangère du
Canada (2006-2015) »/PhD candidate, Ecole Pratique des Hautes Etudes (France)
/Université de Montréal (Canada) :“Evangelical zionism, religious right and Canadian
foreign policy (2006-2015)”
11h-11h15: coffee break / pause café
11h15-12h30: Panel 2 : Les Eglises chrétiennes entre diplomatie et contestation des
normes/Panel 2: The Christian Churches between diplomacy and contestation of norms
• Discutant/Discussant: Pierre Baudry (EPHE, University of Tours)
• Marie Gayte, Maître de conférences, Université de Tours (France) : « La diplomatie du
Vatican et le rapprochement Cuba-Etats-Unis : fondements et acteurs »/Assistant

Professor, University of Toulon (France) : “Vatican Diplomacy and the Cuba/US
Rapprochement : Rationale and Key Players”
• Alessandro Milani, chercheur postdoctoral, Ecole Pratique des Hautes Etudes/PSL
(France), « Entre politische Abstinenz et la réunification. L’Église en RDA de Paul VI à
Jean-Paul II »/post-doctoral researcher, Ecole Pratique des Hautes Etudes/PSL (France),
“Between politische Abstinenz and Germany’s reunification. Catholicism in East Germany
from Paul VI to John Paul II”
• Kévin Vercin, doctorant, Science Po Paris, Paris/CERI (France), « Défendre la famille en
et de l’Europe: l’initiative Mum, Dad & Kids » /PhD candidate, “Defending Family in
and from Europe: the Mum, Dad & Kids ECI”
• Etienne Dignat, doctorant, IRSEM, Science Po Paris/CERI (France): « Sortir de
l’oppression in situ par l’action : les mutations contemporaines de la ‘théologie de la
libération’ » /PhD candidate “Escaping oppression in situ by action: contemporaries
mutations of the ‘liberation theology’”
12h30-14h00: Déjeuner/Lunch
14h00-15h15: Panel 3: L’islam comme acteur transnational : l’islam sunnite et la politique
internationale/Islam as a transnational actor: Sunni Islam and world politics
• Discutants/Discussants: Aghiad Ghanem (CERI) et Eva Zahiri (EPHE)
• Wael Saleh, PhD, Chercheur associé, Raoul-Dandurand Chair, Université de Québec,
postdoctoral researcher at CÉRIUM/Université de Montréal (Canada), « Les Frères
musulmans dans l’espace international (2011-2018): rôle, stratégies, défis et avenir
»/Associate researcher, “The Muslim Brotherhood in international relations (2011-2018):
role, strategies, issues and future”
• Belkacem Benzenine, Chercheur au CRASC, Oran (Algérie), « L’Union Internationale des
Savants (ulémas) Musulmans: de l’influence politique d’un acteur religieux transnational »
/ Researcher at CRASC, Oran (Algeria) “International Union of Muslim Scholars: the
political influence of a transnational religious actor”
• Margot Dazey, Chercheuse postdoctorale Max Weber, European University Institute
(Italie), « Les organisations musulmanes françaises entre l’Islam de France et ses liens
avec le monde arabe »/Max Weber Postdoctoral Fellow, European University Institute
(Italy), “French Muslim organizations between Islam de France and Arab-world
connections”
• Chiara Maritato, Maître de conférences, Centre for Southeast European Studies (CSEES),
Université de Graz (Autriche), « Le pouvoir pastoral et la fabrique de la diaspora comme
sujet à gouverner : les fonctionnaires du Diyanet en Europe »/Assistant professor, Centre
for Southeast European Studies (CSEES), University of Graz (Austria), “Pastoral Power
and the Making of Diaspora as Governable Subjects: Turkey´s Diyanet Officers in
Europe.”
15h15-15h30: pause café/coffee break
15h30-16h45: Panel 4 : La diplomatie religieuse est-elle une forme atypique de diplomatie
? Le cas de l’UNESCO, des organisations religieuses et des ONG/ Religious diplomacy,
an untypical form of diplomacy? The examples of UNESCO, religious organizations and
NGOs
• Discutante/Discussant: Prof. Valentine Zuber (EPHE)

• Prof. Delphine Allès, université Paris-Est Créteil (UPEC), « Un ordre mondial
confessionnalisé ? Nouveau multilatéralisme, politisation et enrégimentement du dialogue
inter-religieux »/University Paris-Est Créteil (UPEC) “A confessionalized world order ?
New multilateralism, politicization and regimentation of interfaith dialogue”
• Moncef El Younssi, ATER, Université d’Orléans (France), « La confessionnalisation des
normes internationales par les organisations confessionnelles internationales »/Lecturer,
University of Orléans (France), “The confessionnalization of international law by
international faith-based organizations”
• Maryam Mouzzouri, doctorante, Ecole Pratique des Hautes Etudes (France), « Les
acteurs religieux dans les organisations internationales : le cas de l’UNESCO » /PhD
candidate, “Religious actors in the international organizations : the example of
UNESCO”
• Marie Cugnet, M.A., Ecole Pratique des Hautes Etudes, « La World Fellowship of
Buddhists : de la coopération bouddhiste à la diplomatie religieuse »/“The World
Fellowship of Buddhists : From Buddhist Cooperation to Religious Diplomacy”
16h45-17h15: Luca Ozzano, Maître de Conférences, Université de Turin (Italie), Président du
groupe de travail Religion and Politics de l’ECPR, Président du comité de recherche sur religion et
politique, « Populisme, partis politiques et religions en Europe : une perspective internationaliste
et comparative »/Assistant Professor, University of Turin (Italy), Convenor of the ECPR
standing group on Religion and Politics, Chair of the IPSA research committee on Religion and
Politics, “Populism, political parties and religions in Europe: a comparatist and internationalist
perspective”
• Discussion avec le public et les autres participants/Discussion with the public and with
other participants.

***************************
DEUXIEME JOURNEE: 04 DÉCEMBRE 2018, ECOLE MILITAIRE, IRSEM, 1 Place
Joffre, 75007 Paris
THEME : « RELIGION, GUERRE, PAIX ET POUVOIR »
« RELIGION, WAR, PEACE, AND POWER »
9h00-9h15: Introduction : Prof. Jean-Vincent Holeindre (Panthéon-Assas) et directeur
scientifique de l’IRSEM/Introduction by Prof. Jean-Vincent Holeindre, Paris PanthéonAssas and scientific director at IRSEM
9h15-10h45: Panel 5: Les acteurs religieux et la contestation de l’ordre libéral international
: les cas russe, ukrainien et chinois/Religious actors and the contestation of the
international liberal order: case studies of Russia, Ukraine and China
• Discutante/Discussant: Chrysa Almpani, doctorante/PhD Researcher, Aristotle
University of Thessaloniki, Hellenic Foundation for Research & Innovation (Greece),
Fatiha Kaouès (GSRL/EPHE)
• Pierre Baudry, EPHE, Enseignant à l’Université de Tours (France), « Les religions fontellse partie de la stratégie révisionniste de la Russie et de la Chine contre l’hégémonie
américaine ? »/Lecturer at the University of Tours, “Do religions belong to the revisionist
strategy of Russia and China against the US hegemony?”
• Lucian Cirlan, doctorant, Ecole Pratique des Hautes Etudes (France), « La “Guerre
froide” autour des valeurs traditionnelles : le rôle de l’Orthodoxie dans l’arène
internationale » /PhD candidate, Ecole Pratique des Hautes Etudes (France) “Traditional
Values’ “Cold War”: the Role of the Orthodox Church in the International Arena”
• Marko Veković, Maître de Conférences, Université de Belgrade (Serbie), « Rendre à César
ce qui est à César : la question de l’autocéphalie des Eglises au XXIème
siècle »/University of Belgrade (Serbia), “Render unto Caesar: the issue of autocephaly in
21th century”
• Elina Schleutker, Maître de Conférences, Université de Fribourg (Allemagne), « La
répression des acteurs religieux dans les régimes autoritaires notamment en Chine et en
Russie »/Assistant professor, University of Freiburg (Germany), “Repression
of religious actors in authoritarian regimes with a specific focus on
China and Russia”
10h45-11h00: pause café/coffee break
11h00-12h15: Panel 6: Les religions comme sources de pouvoir ou de conflits pour les
États ? Le cas du Mali, de la Turquie, de l’Indonésie et de l’Arabie Saoudite/ Are
religions sources of power or of conflicts for the states? The examples of Mali, Turkey,
Indonesia, and Saudi Arabia
• Discutant/Discussant: Nom à confirmer/To be confirmed
• Souleymane Diallo, Chercheur et enseignant, Université de Münster (Allemagne), « Faisons
le ménage chez nous : les militants musulmans comme entrepreneurs politiques dans le nord-

Mali »/University of Münster (Germany), “Let’s clean up our house: Muslim Militants as
Political Entrepreneurs in Contemporary Northern Mali”
• Davis Brown, Chercheur associé principal, Association of Religion Data Archives (EtatsUnis), « Les preferences religieuses des gouvernements: comment les mesurer et que nous
enseignent-elles ? »/Senior Research Associate, Association of Religion Data Archives
(USA), “Government Religious Preference: How to Measure It and What Doing So Tells
Us”
• Amanda tho Seeth, doctorante, Université de Marburg (Allemagne), « Bâtir le pouvoir
diplomatique indonésien: les nouveaux rôles des acteurs islamiques étatiques et non
étatiques »/Ph.D. candidate, University of Marburg, (Germany), “Constructing
Indonesia’s soft power diplomacy: New roles for Islamic state- and non-state actors”
• Ouria Shéhérazade Kahil, doctorante, EHESS (France), « Les Gardiens des Lieux Saints :
entre affluence internationale et influence transnationale »/PhD candidate, EHESS
(France), “The Guards of Holy Sites: between international influx and transnational
influence”
12h15-13h45: Déjeuner/Lunch
13h45-15h00: Panel 7: Les groupes religieux dans les relations internationales : l’Iran,
Syrie, Arabie Saoudite et Yémen/Religious groups and international relations: Iran,
Syria, Saudi Arabia, and Yemen
• Discutante/Discussant: Laurence Louër (CERI)
• Marius Lazar, Maître de Conférences, Centre d’Etudes sur le Moyen-Orient et la
Méditerranée, Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca (Roumania), « Les fondements
institutionnels d’une autorité religieuse chiite : le réseau transnational de l’ayatollah Ali AlSistani » /Assistant professor, Center for Middle Eastern and Mediterranean Studies,
Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca, (Romania), “The Institutional Foundations of a
Shi’a Religious Authority: The Transnational Network of Ayatollah Ali Al-Sistani”
• Habiba Ashraf, doctorante, Science Po Aix (France), « La guerre yéménite comme
contexte propice à l’accentuation de la dynamique confessionnelle » / Phd candidate,
“Ansar Allah and the Yemeni war as a context fostering the religious dynamic”
• Eva Zahiri, doctorante, Ecole Pratique des Hautes Etudes/GSRL, « L’idéologie
révolutionnaire religieuse iranienne et son influence sur la scène internationale depuis
1979 »/PhD candidate, “The Iranian revolutionary religious ideology and its impact on
the international stage since 1979”
• Aghiad Ghanem, doctorant, Science Paris, Paris/CERI (France), « Comment politiser une
communauté ésotérique : la stratégie transnationale des cheikhs alaouites arabes de
Turquie »/PhD candidate, “How to politicise an esoteric community: the transnational
strategy of Turkey’s Arab Alawite shaykhs”
15h00-15h15: Pause café/Coffee break
15h15-17h15: Panel conclusif/Concluding panel: Les acteurs religieux, acteurs de paix et
victimes de la violence étatique/Religious actors, actor of peace and victims of state
violence
• Discutant/Discussant: Eric Germain, Direction générale des relations internationales et
de la stratégie, Ministère des Armées/Directorate of International Relations and Strategy,
French Defense Ministry

• Charles Tenenbaum, Maître de conférences, Sciences Po Lille, Chercheur au CERAPS,
Université de Lille, « Les voix du salut ? Dialogue interreligieux et stratégies de
pacification internationale »/Assistant professor, Sciences Po Lille, Researcher at
CERAPS, University of Lille (France), “Peace Under Heaven? Interreligious Dialogue
and the Making of Peace”
• Prof. Blandine Chelini-Pont, Université d’Aix-Marseille (France), « L’ONG Religions pour
la Paix et la médiation interreligieuse dans les guerres civiles et ethno-religieuses » /
University of Aix-Marseille (France), “Interfaith mediation in civil wars and ethnoreligious conflicts: the example of Religions for Peace coalition”
• Maayan Raveh, doctorante, Université hébraïque de Jérusalem (Israël), « Nationalisme et
droits de l’homme: les théologiens chrétiens palestiniens et l’opinion publique
mondiale »/Ph.D. candidate, The Hebrew University of Jerusalem (Israel), “Nationalism
and Human Rights: Palestinian Christian Theologians and World Public Opinion”
• Eliane Michelle Akana, doctorante, Université de Douala (Cameroun), « Sant’Egidio dans
les médiations en Afrique depuis 1970 : un élan missionnaire sociopolitique
exemplaire »/Ph.D. candidate, University of Douala (Cameroon) “Sant'Egidio in
mediations in Africa since 1970: an exemplary socio-political missionary impulse.”
• Prof. Lorenzo Cavalaglio and Adèle Julia Chenaux, J.D., Université pontificale du Latran
(Rome, Italie), “Religions, droits de l’homme et le rôle du Saint Siège dans la guerre en
Syrie”/Pontifical University of Lateran (Rome, Italy) “Religion, Human Rights, and the
Role of the Holy See in the Syrian War”
• Antoine Arjakovsky, Co-directeur du département de recherche Politique et Religions
Collège des Bernardins (France), « La Commission Vérité, Justice et Réconciliation entre
l'Ukraine, la Russie et l'Europe »/Vice-director of the Research department Politics and
Religion, College of Bernardins (France), “The commission Truth, Justice, and Reconciliation
between Ukraine, Russia, and Europe”
17h15-17h30: Conclusion : Philippe Portier, Professeur à l’École Pratique des Hautes Études,
directeur de recherche au GSRL/CNRS/Conclusion by Prof. Philippe Portier, director of GSRL,
Research Professor at Ecole Pratique des Hautes Etudes
Comité scientifique/Scientific committee: Alain Dieckhoff, Jean-Vincent Holeindre,
Philippe Portier
Comité d’organisation/Organizing committee:
CERI and IRSEM: Etienne Dignat, GSRL: Pierre Baudry, Lucian Cirlan, Maryam
Mouzzouri
CESPRA: Zehra Cunillera

PLAN
3 DECEMBRE 2018, Salle de Conférence, CERI, Sciences Po, 56 Rue Jacob, 75006 Paris
Métro : Mabillon (Métro Ligne 10), Rue du Bac (Métro Ligne 12), Métro Saint-Germain-desPrés (Ligne 4)

4 DECEMBRE 2018, Ecole militaire, IRSEM, 1 Place Joffre, 75007 Paris
Métro : Ecole militaire (Ligne 8), La Motte-Picquet Grenelle (Ligne 6, 8, 10)

