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Agrégé de philosophie 

DESS d’éthnométhodologie  

Docteur de l’EPHE, mention « Sciences des religions et systèmes de pensée ». 

« Responsable formation recherche » depuis 2005 à l’Institut européen en sciences des 

religions (au sein de l’EPHE). Ce poste correspond à des fonctions mixtes où se mêlent des 

activités administratives d’organisation de séminaires de colloques etc., des actions de 

formation, des activités de recherche et d’enseignement. 

Ses activités de recherche, de formation et d’enseignement ont pour centres de gravité la 

laïcité et le religieux. Recherches sur la laïcité au regard de l’enseignement des faits religieux 

en France (thèse), la gestion du religieux dans l’administration pénitentiaire ; formations sur 

la laïcité et les faits religieux auprès de fonctionnaires (professeurs, protection judiciaire de la 

jeunesse, personnels hospitaliers etc.) ; enseignement dans le cadre du Master « Religions et 

laïcité dans la vie professionnelle et associative » de l’EPHE. 

La spécificité de son travail tient à la tentative de joindre une approche de type philosophique 

de ces problématiques et une expérience pratique, notamment grâce à la formation, des lieux 

où elles se nouent et une fréquentation régulière des personnes directement concernées par 

elles dans l’exercice de leurs métiers. Ses philosophes familiers sont Pascal (DEA sur la 

question de la justice dans les « pensées »), Nietzsche (Maîtrise sur l’homme de science et le 

philosophe selon Nietzsche, un livre : la religion de Nietzsche) et Merleau-Ponty (mémoire de 

DESS portant notamment sur les relations entre l’épistémologie de l’ethnométhodologie et la 

phénoménologie). 

Exemples de Séminaires, journées d’études, colloques 

- Animation d’un séminaire sur philosophie et religions. Thèmes abordés chacun 

pendant deux ans : « Raison et foi », « Religion et politique ». Une partie des 

communications données pendant ce séminaire se trouve sur le site web de l’IESR. 

- En collaboration avec l’IISMM (institut de l’islam et des sociétés du monde musulman 

de l’EHESS) co-animation de séminaires sur : Enseigner l’histoire de l’islam ; Islam et 

politiques publiques. 

- Organisation d’une journée d’études : « Autour de Camille Tarot : le symbolique et le 

sacré,  théories de la religion ». Avec : Camille Tarot, François Gautier, Alain Caillé et 

Roberte Hamayon. Communication sur « C.Tarot lecteur de M. Gauchet ». 

- Organisation d’une journée d’études : « Calvin écrivain et enseignant ». Avec : Olivier 

Abel, Bernard Roussel, Nathalie Szczech, Hubert Bost, François Dermange, Jean-Paul 

Willaime et Isabelle Bouvignies. Communication d’introduction de la journée. 

- Organisation d’une journée d’études : « Autour de Jean-Marc Ferry : religions, raison 

critique et sphère publique aujourd’hui ». Avec : Jean-Marc ferry, Christian 

Bouchindhomme, Vincent Delecroix, Philippe Portier et Jean-Paul Willaime. 

Communication en forme de synthèse de la journée. 
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- En collaboration avec l’EPHE (troisième et cinquième section), le GSRL et 

l’Inspection générale de l’Éducation nationale, co-organisation du colloque « Théorie 

de l’évolution et religions » (captation par les archives audiovisuelles de la recherche 

et publication des actes). Lycée Henri IV, 14 et 15 mai 2009. Communication sur 

« Vérité scientifique et vérité religieuse ». 

- En collaboration avec Régis Debray, co-organisation du colloque « Qu’est-ce qui est 

sacré aujourd’hui ?». Palais du Luxembourg, 18 janvier 2011. Communication sur 

« L’aujourd’hui et le sacré ». 

- Co-organisation avec l’ENPJJ (École nationale de la protection judiciaire de la 

jeunesse) du colloque « Les jeunes, le religieux et la laïcité ». A l’ENPJJ à Roubaix les 

1 et 2 décembre 2011. Communication sur « Quelle formation à la laïcité pour les 

personnels de la PJJ ?». 

- Conception de la formation et interventions pour les élèves de l’Ecole nationale de 

l’administration pénitentiaire sur « Laïcité et faits religieux », 2012. 

Exemples de Communications  

- « La séparation entre le politique et le religieux : quelles perspectives ? ». Participation 

à un débat organisé par l’École des hautes études en management de Casablanca le 14 

décembre 2010. Avec Ali Bouabid, Lahcen Daoudi, Mustapha Khalfi et Mohammed 

Sghir Janjar. 

-   « Laïcité religion et intégration » lors d’une journée d’étude « Religion et 

intégration » organisée par l’Office international pour les migrations. Paris le 9 février 

2011. 

- « Révélation monothéiste et phénoménologie du langage selon Merleau-Ponty » dans 

le cadre d’un cycle organisé par le LEM (Laboratoire d’études des monothéismes 

EPHE-CNRS). Paris le 14 mars 2011. 

PUBLICATIONS 

Livres et chapitres de livres 

- Les grandes religions (sous la direction de), Ellipses 1996. 

- Les philosophies de l’humanité, co-écrit avec Michel Malherbe, Bartillat 1999. 

- La mort (sous la direction de), L’Atelier 2001. 

- La violence (sous la direction de), L’Atelier 2002. 

- L’injustice (sous la direction de), L’Atelier 2004. 

- « Entre pensée technique et piété » dans La religion, est-elle une superstition ? Sous la 

direction d’Alain Houziaux, L’Atelier 2005 

- « Laïcité, faits religieux et vie scolaire » dans Enseigner les faits religieux (sous la dir. 

de D. Borne et J.P Willaime), Armand Colin 2007. 

- « Dialogue interreligieux et  laïcité d’intelligence »  dans Des dieux dans la ville, le 

dialogue interculturel et interreligieux au niveau local (ouvrage collectif), Editions du 

Conseil de l’Europe 2007. 

- La religion de Nietzsche, l’Atelier 2008. 

- « L’énigme de la naissance entre philosophie et monothéismes » dans  La naissance, 

histoire, cultures et pratiques d’aujourd’hui sous la direction de René Frydman et 

Myriam Széjer, Albin Michel 2010. 

- « Vérité scientifique et vérité religieuse » dans Théorie de l’évolution et religions sous 

la direction de Ph. Portier, M. Veuille et J.-P. Willaime, Riveneuve éditions 2011. 



- « Religion et modernité » dans Religions et modernité. Actes du cinquième Parlement 

Catalan des Religions sous la direction de Bruno Gaudelet, Presses universitaires de 

Perpignan, 2012. 

Articles 

- Teaching about religions in France: conditions of emergence in education policy – 

secular and religious responses (Conditions d’émergence de l’enseignement des faits 

religieux en France, réactions laïques et religieuses à son égard). Ansgar Jödicke 

(ed.): Society, the State, and Religious Education Politics, Würzburg: Ergon, 

forthcoming 2012; series: Religion in der Gesellschaft. 

- Le fait religieux, un intrus dans les établissements de santé ? La revue de l’infirmière. 

Décembre 2009. N°156. 

 


