Les religions en France 2000 – 2015

Quoi de nouveau ?
Pour comprendre, apprendre, s’informer et anticiper

Rendez-vous les 4 & 5 avril 2013
à l’Auditorium du journal Le Monde - 80 boulevard Auguste-Blanqui 75013 PARIS

Recul ou réveil des croyances dans la société ? Montée de l’islamophobie ? Désertion des églises par les
catholiques ? Utilité d’un observatoire de la laïcité ? Radicalisation de l’islam, mythe ou réalité ? Pratiques
religieuses des communautés chinoises ? Recrudescence de l’antisémitisme ? Implication des protestants
dans la société civile ? Religion et lien social ? Réactions des cultes au mariage homosexuel, à la PMA et la
GPA ? Croissance des groupes évangéliques, où, quand, comment et pourquoi ?
Toutes ces questions et bien d’autres seront abordées au cours d’un colloque qui proposera un bilan
quantitatif et qualitatif des évolutions récentes du paysage religieux français.
Le fait religieux a connu et va connaître un véritable bouleversement dans les années à venir. Comprendre
ce nouvel environnement, pour être en mesure de l’anticiper, est devenu un enjeu majeur. Les religions sont
de plus en plus visibles dans la vie des citoyens, alors même que les Français –tous les sondages le montrentsont de moins en moins nombreux à croire en Dieu. Qu’est-ce qui explique cet apparent paradoxe ? Et de
quoi est-il porteur ?
Ce colloque s’adresse à tous ceux qui dans les entreprises, les administrations et les collectivités locales
sont confrontés au quotidien aux effets des croyances religieuses : responsables des ressources humaines,
de la communication, de la diversité, des affaires juridiques, ou de la finance. Il s’adresse aussi à tous ceux
qui se sentent concernés par les évolutions majeures de la société.
Ces deux journées sont organisées par le Cefrelco, Centre d’études du fait religieux contemporain en
partenariat avec Sciences Po ; elles sont animées par des experts issus du monde de l’entreprise ou de la
recherche.

Programme du colloque
Les informations que vous trouverez dans ce programme sont susceptibles d’êtres modifiées

Jeudi 4 avril 2013
8h30 : Accueil
9h00 : Introduction
Par Jean-Luc Pouthier, professeur à Sciences Po et Sophie Gherardi, journaliste− fondateurs du Cefrelco et
du site d’information www.fait-religieux.com

9h15 – 13h00 : Session 1 – Un nouveau paysage religieux
Pluralisme et diversification des communautés
Intervenants :
- Philippe Portier, directeur du Groupe sociétés, religions, laïcités, directeur d’études à l’École
pratique des hautes études
- Claude Dargent, directeur du département de sociologie de l’Université Paris 8, chercheur
associé au Cevipof (Centre de recherches politiques de Sciences Po)
- Catherine Grémion*, directrice de recherche au Centre de sociologie des organisations, auteure
du livre Les religions dans la ville d’aujourd’hui (L’Harmattan, 2013)

Les cultes, comment, pourquoi ? (En France et en Europe)
Intervenants :
- Francis Messner*, spécialiste du droit des religions, professeur à l’Université de Strasbourg
-

Louis-Xavier Thirode*, chef du Bureau central des cultes au ministère de l’Intérieur

13h00 – 14h30 : Déjeuner libre
14h30 – 18h00 : Session 2 - Nouvelles communautés et renouveau dans les cultes anciens
Les religions des Chinois
Intervenant :
Junliang Pan*, spécialiste des religions chinoises, doctorant en sciences religieuses à l’École
pratique des hautes études

L’islam turc
Intervenant :
- En cours

Les chrétiens d’Orient

Intervenant :
- Joseph Alichoran*, chercheur en histoire de la chrétienté mésopotamienne et journaliste

Les évangéliques et les charismatiques
Intervenant :
- Sébastien Fath, historien et chercheur au « Groupe sociétés, religions, laïcités » et /ou Linda
Caille, auteure du livre Soldats de Jésus (Fayard, 2013)

Juifs orthodoxes et libéraux
Intervenant :
- Laurence Podselver, ingénieure d’études au Centre d’études juives de l’École des hautes études
en sciences sociales

Vendredi 5 avril 2013
8h30 : Accueil
9h00 – 12h30 : Session 3 - Tables rondes
Le fait religieux dans l’entreprise – animée par Annie Kahn*, journaliste au service économique
du Monde
Participants :
- Anne Madelin*, consultante à Sociovision
- Inès Dauvergne, responsable Diversité à IMS entreprendre pour la cité
- Un membre de l’Association française des managers de la diversité

Les années Sarkozy et après ? – animée par Stéphanie Le Bars, journaliste chargée des questions
de religion au Monde
Participants :
- Claude Guéant*, ancien ministre de l’Intérieur
- Jean-Pierre Mignard*, avocat, membre du conseil national du Parti socialiste
- Jean-Paul Willaime, chercheur au Groupe « Sociétés, religions, laïcités », directeur d’études à
l’École pratique des hautes études
- Joël Mergui, président du Consistoire israélite
- Mohammed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman

12h45 – 13h00 : Message de clôture du colloque
* les personnalités qui ont confirmé leur accord ou participation

En collaboration avec

Partenaire Média

