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Chercheur au GSRL, est décédé le lundi 28 août à l’âge de 60 ans 

                                    des suites d’une longue maladie qu’il a combattue durant douze années. 
 

La rentrée est cette année bien triste au GSRL avec cette nouvelle qui nous a tous cueillis 
brutalement au retour des vacances. Yves aurait été ravi d’avoir cette première Lettre du GSRL entre ses 
mains. Je la lui dédie en amical hommage de la part de tous les membres du GSRL. 

A travers un engagement personnel fort et cohérent dans l’étude sociologique des représenta-
tions et des pratiques religieuses, un travail qu’il a déployé dans le cadre de l’INRA et du CNRS, Yves 
s’est imposé, en France comme à l’étranger, comme un sociologue majeur de sa génération. Dans son 
ouvrage Dieu change en Bretagne. La religion à Limerzel de 1900 à nos jours (Cerf, 1985), qui reste un 
classique toujours recommandé aux étudiants, Yves Lambert décrivit et analysa avec minutie, dans ce 
village de la Bretagne rurale en état de chrétienté jusqu’à la fin des années cinquante, la fin de la civilisa-
tion paroissiale. Tout en notant la baisse spectaculaire des pratiques traditionnelles, Yves Lambert  
s’attachait à montrer en quoi les paroissiens, loin d’être les sujets passifs de la sécularisation moderne, 
en étaient aussi d’actifs agents qui critiquaient et réélaboraient en même temps la religion dans un sens 
plus mondain. Il souhaitait réitérer cette enquête approfondie vingt ans après. C’est à l’étude quantitative 
des évolutions des croyances et pratiques religieuses – notamment des jeunes - qu’Yves Lambert se 
consacra tout particulièrement ensuite. Il fut, en sociologie des religions, le spécialiste français incontesté 
des enquêtes européennes sur les valeurs qui, périodiquement, mesurent et comparent d’un pays à l’au-
tre ces évolutions. Cela nous valut des contributions rigoureuses et abondamment citées aussi bien dans 
les revues spécialisées (Revue Française de Sociologie, Sociétés Contemporaines, Social Compass, 
Journal of Contemporary Religion, Sociology of Religion,…) que dans des ouvrages collectifs (Les  
valeurs des Français, sous la dir. de Pierre Bréchon, Armand Colin, 2000, 2003), mais aussi de  
nombreux articles et interviews dans des revues grand public (Futuribles, Sciences Humaines) et dans la 
presse. Jusque sur son lit d’hôpital et avec le soutien de son épouse, il continuait à travailler à un  
ambitieux projet qui lui tenait particulièrement à cœur : une sociologie historique comparée des religions 
allant du chamanisme aux religions monothéistes en passant par les religions orales agraires et les reli-
gions polythéistes antiques. 

Membre de plusieurs sociétés scientifiques : l’Association Française de Sciences Sociales des 
Religions (qu’il présida de 1992 à 1998), la Société Internationale de Sociologie des Religions, l’Associa-
tion for the Sociology of Religion, l’Association pour la recherche sur les valeurs (dont il fut le  
co-fondateur), Yves Lambert apportait, depuis 1993, une contribution active au comité de rédaction des 
Archives de Sciences Sociales des Religions. Il participait volontiers à la formation des étudiants et des 
chercheurs, tant à Rennes qu’à Paris, et apportait avec générosité les éclairages de ses analyses à des 
publics très divers. 

Au Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, la présence d’Yves était discrète, attentive, exigeante. 
Ses interventions en séminaire n’étaient pas banales, elles nous stimulaient, nous questionnaient. Pas de 
langue de bois ni de concessions aux modes avec Yves, il incitait à aller plus loin dans l’argumentation, à 
valider empiriquement ce que l’on avançait. Ouverture et capacité de renouvellement le caractérisaient. 
Par le courage dont il a fait preuve et la lucidité qu’il a manifestée dans sa longue lutte contre la maladie, 
Yves a été un exemple fort pour tous ses collègues. C’est comme authentique chercheur, comme  
collègue attachant, comme homme plein d’humanité qu’Yves restera longtemps présent parmi nous. 

 
         JeanJeanJean---Paul Willaime Paul Willaime Paul Willaime  

          Directeur du GSRL 
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Membres statutairesMembres statutairesMembres statutaires   

Olivier BOBINEAU BOBINEAU BOBINEAU du Ministère de l’Education Nationale,  
olivier.bobineau@gsrl.cnrs.fr 
Catholicisme contemporain Allemagne/France. Église 
catholique et territoires. Elites catholiques 
 
Vincent DELECROIXDELECROIXDELECROIX, Maître de conférences EPHE,  
vincent.delecroix@worldonline.fr 
Philosophie de la religion et théorie de la vérité 
 
Mireille GUEISSAZGUEISSAZGUEISSAZ, Chargée de Recherches au CNRS,  
mireille.gueissaz@club-internet.fr 
Histoire de l'individualisme démocratique, de la laïcité et 
des protestantismes. Construction des imaginaires  
nationaux 
 
Denis PELLETIERPELLETIERPELLETIER, Directeur d'études à l'EPHE,  
denis.pelletier@univ-lyon2.fr 
Histoire du christianisme contemporain, histoire intellec-
tuelle 
 

Membres associés à l'étrangerMembres associés à l'étrangerMembres associés à l'étranger   

Arnaud BLANCHARDBLANCHARDBLANCHARD, Enseignant à l'Université Catholi-
que d'Afrique Centrale, blanchardandyou@hotmail.com 
Les témoins de Jéhovah à l'épreuve du jugement ordi-
naire. Étude des trajectoires socio-politiques de deux pro-
jets immobiliers menés par le mouvement de la tour de 
garde en France et aux Etats-Unis 
 

DoctorantsDoctorantsDoctorants   

Aïcha AISSANI AISSANI AISSANI dirigée par Hocine Benkheira, 
aissani_a@yahoo.com 
Le droit matrimonial à travers les commentaires corani-
ques en islam sunnite médiéval 

Jean D’AUDIGNOND’AUDIGNOND’AUDIGNON dirigé par Jean Baubérot,  
Napoléon Bonaparte et la franc-maçonnerie 

Jean-Marc BLOT BLOT BLOT dirigé par Jean-Paul Willaime,  
jmb-doctorat@club-internet.fr 
L’enseignement du fait religieux dans les écoles de com-
merce (en France) 

Oung BYUN BYUN BYUN dirigé par Myriam Revault d’Allonnes, 
oung.buyn@sciences-po.org 
Les fondements philosophiques de la diversité culturelle 
dans la tradition occidentale : autour de la théorie de la 
reconnaissance chez Paul Ricœur 

Kamel CHAABOUNI CHAABOUNI CHAABOUNI dirigé par Hocine Benkheira,  
kamelchaabouni@yahoo.fr 
Les tentatives de codification du droit musulman dans 
l'Algérie coloniale : histoire d'un échec de modernisation 

juridique 

Kiyonobu DATE DATE DATE dirigé par Jean Baubérot, 
kiyonobu.tedo@wanadoo.fr 
La morale laïque comme miroir de l'histoire religieuse en 
France au XIXe siècle 

Agnès  DESMAZIERES DESMAZIERES DESMAZIERES dirigée par Denis Pelletier, 
agnes.desmazieres@iue.ix 
Les congrès catholiques de psychologie : les catholiques 
français et la psychanalyse (1935-1972) 

Muriel GUITTATGUITTATGUITTAT---NAUDIN NAUDIN NAUDIN dirigée par Denis Pelletier,  
muriel.naudin@laposte.net  
Le silence de Pie XII face à l’extermination des juifs  
d’Allemagne pendant la seconde guerre mondiale entre 
1945 et 2003. Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne et 
États-Unis 

Mohamed HENDAZ HENDAZ HENDAZ dirigé par Hocine Benkheira, 
mohendaz@voila.fr 
Les rituels funéraires dans l'Islam classique (VIIe-XIVe 
siècles) 

Alireza KHODDAMI KHODDAMI KHODDAMI dirigé par Jean-Paul Willaime, 
alirezakhoddamy@yahoo.com 
La recomposition du sens du religieux en Iran : le cas des 
jeunes de Chiraz 

Nathalie MAQUOI MAQUOI MAQUOI dirigée par Denis Pelletier, 
Nathaliemaquoi@yahoo.fr 
Être militante jociste en France métropolitaine, de la Libé-
ration au concile de Vatican II 

Khadija MARFOUK MARFOUK MARFOUK dirigée par Jean Baubérot, 
marfouk@yahoo.com 
Le mouvement de recomposition chez les femmes mu-
sulmanes en Occident : étude comparative entre la 
France et le Québec 

Hisayo MITAKE-THIOLLIER dirigé par Jean Baubérot, 
thiollierhisayo@aol.com 
Athéisme et laïcité : étude comparative sur les opinions 
et la spiritualité des athées en France et au Japon de 
1990 à nos jours 

Salim MOKADEM MOKADEM MOKADEM dirigé par Myriam Revault d’Allonnes, 
salim.mokadem@montpellier.iufm.fr 
La politique des philosophes. Le concept de vérité en 
politique 

Laurent OGOUBY OGOUBY OGOUBY dirigé par Jean-Paul Willaime, 
ogoubylaurent@yahoo.fr 
Le développement du protestantisme évangélique et pen-
tecôtiste au Bénin de 1990 à nos jours 

Sarah SAMSON SAMSON SAMSON dirigée par Denis Pelletier, 
Sarah.samson@wanadoo.fr 
La féminisation du langage liturgique chrétien depuis les 
années 1960 en France et au Canada 
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Du 1er mars au 30 juin 2006 

 Melle Alberta Giorgi Melle Alberta Giorgi Melle Alberta Giorgi doctorante de l’université de 
Milan a effectué un travail de recherche sur l’église  

catholique comme acteur politique. Comment l’église  
catholique conçoit son rapport avec le système politique 

dans la société italienne contemporaine. 

Du 1er mai au 15 juin 2006 

 M. Christophe Grannec M. Christophe Grannec M. Christophe Grannec enseignant-chercheur, 
professeur à l’Université de Sudbury, dans l’Ontario au 
Canada travaillant sur le thème de recherche suivant : 
Religions et mondialisation – Enseignement social des 

Eglises ; Multiculturalisme et religions. 

111   
Laïcisation et sécularisation : valeurs, cultures, identités et genre  
Responsable : Florence Rochefort 

222   
Religions et religiosités minoritaires en ultra-modernité  
Responsable : Sébastien Fath 

333   
Pluralité religieuse et démocratie en Europe et en Amérique du Nord 
Responsable : Jean-Paul Willaime 

444   
Islam, politiques et sociétés 
Responsable : Pierre-Jean Luizard 

555   
Religion et société en Asie orientale 
Responsables : Marie-Dominique Even & Caroline Gyss 

LLLESESES 5 A 5 A 5 AXESXESXES   DUDUDU GSRL  GSRL  GSRL AUXQUELSAUXQUELSAUXQUELS   SONTSONTSONT   RATTACHÉSRATTACHÉSRATTACHÉS   LESLESLES   MEMBRESMEMBRESMEMBRES   DUDUDU GSRL GSRL GSRL   
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Jeudi 12 janvier 2006, Matthias KOENIGMatthias KOENIGMatthias KOENIG 
« Gouvernance de la diversité religieuse entre droits de l'homme et relations Églises-
État. Changements institutionnels dans une constellation post-nationale » 
 
Jeudi 2 février 2006, Jean BAUBEROTJean BAUBEROTJean BAUBEROT   
« Les enjeux scientifiques et politiques de la commémoration de 1905 » 
 
Jeudi 9 mars 2006, Peter VAN DER VEERPeter VAN DER VEERPeter VAN DER VEER   (University College at Utrecht University) 
« Secularism East and West : Comparing Western Europe with India and China » 
 
Jeudi 6 avril 2006, Mireille GUEISSAZ Mireille GUEISSAZ Mireille GUEISSAZ et et et Laurence LOEFFELLaurence LOEFFELLaurence LOEFFEL    
« Le rôle des spiritualismes dans l'histoire de l'individualisme démocratique » 
 
Jeudi 11 mai 2006, Laurent AMIOTTELaurent AMIOTTELaurent AMIOTTE–––SUCHETSUCHETSUCHET 
« Pratiques pentecôtistes et dévotion mariale : une analyse comparée des modes de 
mise en présence du divin » 
 
Jeudi 15 juin 2006, Myriam REVAULT D’ALLONNESMyriam REVAULT D’ALLONNESMyriam REVAULT D’ALLONNES    
« De l'autorité à l'institution : la durée publique »  

Page 3 

LLLESESES   SÉMINAIRESSÉMINAIRESSÉMINAIRES   INTERNESINTERNESINTERNES   DUDUDU 1 1 1ERERER   SEMESTRESEMESTRESEMESTRE 2006 2006 2006   



 

 

Les 23, 24 et 25 mars 2006 
« « « Représenter le pouvoir en Asie : Légitimer, sacraliser, contester Représenter le pouvoir en Asie : Légitimer, sacraliser, contester Représenter le pouvoir en Asie : Légitimer, sacraliser, contester »»» 

à l'IESR, Organisé par l'EPHE et le département d'anthropologie sociale de l'Université de Cambridge (R-U).  
 

Les 27 et 28 avril 2006  
« « « Interpréter la modernité religieuse : théories, concepts et méthodes en Amérique Latine et en Europe. Interpréter la modernité religieuse : théories, concepts et méthodes en Amérique Latine et en Europe. Interpréter la modernité religieuse : théories, concepts et méthodes en Amérique Latine et en Europe. » » »  

Paris, Maison de l'Amérique Latine, colloque international sous la direction scientifique de Vincent Delecroix (EPHE) 
et Erwan Dianteill (EHESS), avec l'appui du Programme ALFA de l'Union Européenne, du Centre d'Etudes Interdisci-
plinaires des Faits Religieux (Unité Mixte de Recherche CNRS / EHESS), du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités – 

(Unité Mixte de Recherche CNRS / EPHE) et de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. 

CCCOLLOQUESOLLOQUESOLLOQUES   

Les 27 et 28 janvier 2006,  
Projet de recherche Franco-allemand, 5ème et dernière rencontre  

organisé par Jean-Paul Willaime, à l’IESR (Institut Européen en Sciences des Religions). 
«««   Pour une sociologie des religions transnationales ? Pour une sociologie des religions transnationales ? Pour une sociologie des religions transnationales ?    » » »  

Les 6 et 7 avril 2006, 
à Washington University (Saint-Louis, Missouri, USA) Premier workshop franco-américain dans le cadre 

 de la collaboration Pluralism, Politics and Religion Initiative entre l'EPHE-GSRL et Washington University,  
avec la participation, côté GSRL, de Sébastien Fath, Philippe Portier et Jean-Paul Willaime  

«««   Visions and Limits of PluralismVisions and Limits of PluralismVisions and Limits of Pluralism   » » »    
Un second workshop franco-américain est prévu à Paris en mai-juin  2007   

Le 7 avril 2006,  
journée d'études internationale organisée par Vincent Goossaert, à l'IESR 

«««   Y aY aY a---ttt---il une religion de la Chine du Nord ?il une religion de la Chine du Nord ?il une religion de la Chine du Nord ?   »»»   

Le 13 avril 2006,  
Journée d'études présentée par Régis Dericquebourg et Jean-Pierre Laurant, au GSRL  

«««   Pour une sociologie de l'ésotérismePour une sociologie de l'ésotérismePour une sociologie de l'ésotérisme   »»»   

Le 8 juin 2006,  
Journée d'études du Programme Laïcisation et sécularisation : valeurs, cultures, identités et genre du GSRL,  
organisée au GSRL par Florence Rochefort, responsable scientifique et Danielle Breseghello coordinatrice  

«««   Porosité des frontières : PrivéPorosité des frontières : PrivéPorosité des frontières : Privé---public, Religieuxpublic, Religieuxpublic, Religieux---séculierséculierséculier   »»»   

Le 11 octobre 2006,  
Débat, Organisé par le CERI (Centre d’Études et de Recherches Internationales)  

en collaboration avec le GSRL. Avec John R. BOWEN, et Riva KASTORYANO (CERI-CNRS)  
sous la présidence de M. Jean-Paul Willaime, à Sciences Po 

«««   L’Islam, l’Etat et l’espace publicL’Islam, l’Etat et l’espace publicL’Islam, l’Etat et l’espace public   »»»   

JJJOURNÉESOURNÉESOURNÉES   DDD’’’ÉTUDESÉTUDESÉTUDES   
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Espagne, Estonie, France, Grande-
Bretagne, Norvège, Pays-Bas, Russie. 
Ce projet, qui a démarré en mars 2006, 
va se dérouler jusqu’en février 2009. 
Dans un premier temps, le réseau eu-
ropéen a dressé un état des lieux du 
cadre institutionnel et des pratiques 
pédagogiques concernant les appro-
ches scolaires des faits religieux. Cela 
va donner lieu à une publication en 
anglais avec une bibliographie consé-
quente. Le but est ensuite de saisir, 
tout d’abord à travers des observations 
de séquences de cours, des entretiens, 

 Plusieurs membres du GSRL parti-
cipent à un programme de recherches 
financé par la Commission Européenne 
et piloté par le professeur Wolfram 
Weisse (Université de Hambourg). Il  
s’agit du programme REDCo, acronyme 
de « RRReligion in eligion in eligion in EEEducation, A Contribu-ducation, A Contribu-ducation, A Contribu-
tion to tion to tion to DDDialogue or a factor of ialogue or a factor of ialogue or a factor of CoCoConflict in nflict in nflict in 
transforming societies of European transforming societies of European transforming societies of European 
Countries ». Cette recherche, dont Jean-
Paul Willaime est le responsable fran-
çais, implique dix établissements univer-
sitaires, dont l’EPHE (GSRL et IESR), et 
se déroule dans huit pays : Allemagne,  

puis à travers une enquête par question-
naire, la façon dont des élèves de 14-16 
ans se représentent ce qu’est et ce que 
devrait être l’approche des religions dans 
l’enseignement scolaire. Les données 
collectées en France seront intégrées à 
celles recueillies dans les autres pays 
participant à ce projet. C’est une occasion 
particulièrement stimulante de confronter 
les différentes approches nationales et 
d’explorer les convergences et divergen-
ces européennes en la matière.  

REDREDREDCOCOCO   

CCCOOPÉRATIONOOPÉRATIONOOPÉRATION EPHE EPHE EPHE---IRR (HANOÏ)IRR (HANOÏ)IRR (HANOÏ)   

une série de cours sur l’approche so-
ciologique des phénomènes religieux et 
les méthodologies des enquêtes en 
sciences sociales des religions tant à 
l’IRR d’Hanoï qu’à l’Institut de Sciences 
Sociales de Hô Chi Minh Ville. En tant 
que co-coordinateur, à côté du Profes-
seur Do Quang Hung, du projet de coo-
pération FSP A3d7 « modernité reli-
gieuse et doi moi : de la reconfiguration 
des paysages bouddhistes et chrétiens 
au Vietnam », il a participé à des  
réunions de travail pour déterminer le 

choix et les modalités des enquêtes qui 
allaient être menées dans différentes 
localités. Les actes du premier colloque 
franco-vietnamien de Paris 1999 vont 
paraître. Un second colloque franco-
vietnamien aura lieu à Hué (Vietnam 
centre) à l’automne 2007. Pascal  
Bourdeaux, post-doc EPHE au GSRL 
actuellement au Vietnam, fin connais-
seur de la langue, de l’histoire et de la 
socio-anthropologie du Vietnam, est une 
personne centrale de cette coopération 
scientifique franco-vietnamienne. 

Jean Paul Willaime a effectué un 
séjour au Vietnam du vendredi 8 au lundi 
18 septembre 2006. Cette mission s’ins-
crit dans le cadre de la coopération éta-
blie entre l’EPHE et l’Institut de Recher-
che sur la Religion (IRR) de l’Académie 
des Sciences Sociales de Hanoï. Dans 
un premier temps, M. Willaime a partici-
pé à un colloque américano-vietnamien 
(Beginning the conversation : Religion 
and the Rule of Law in Southeast Asia) 
centré sur les politiques religieuses de 
différents pays d’Asie. Il a ensuite donné 

      Le GSRL participe à l’élaboration d’une banque de données EUREL banque de données EUREL banque de données EUREL 
en partenariat avec le PRISME - SDRE (Politique, Religion, Institutions et 
Sociétés - Société, Droit et Religion en Europe), cette année le comité de 
pilotage s’est réuni le vendredi 17 mars au GSRL. Ce site propose des 
informations sur les caractéristiques socio-religieuses et juridiques de cha-
que pays de l’Union européenne et la Suisse.  
Site web : HTTP://eurel.uSite web : HTTP://eurel.uSite web : HTTP://eurel.u---strasbg.frstrasbg.frstrasbg.fr 

EURELEURELEUREL   

Les correspondants EUREL du GSRL :  
 
Allemagne  : Mathias Koenig 
Europe       : Bérengère Massignon  
Grèce         : Lina Molokotos 
Espagne    : Claude Proeschel 
France       : Jean-Paul Willaime 



 

 

Jean BaubérotBaubérotBaubérot, L’intégrisme républicain contre la laïcité. Paris, Editions de l’Aube, 2006. 

John R. BowenBowenBowen, Why the French Don’t Like Headscarves. Islam, the State and Public Space. Princeton University Press, 2006. 

Martine CohenCohenCohen, éd., Associations laïques et confessionnelles. Identités et valeurs. Paris, Editions l'Harmattan, collection Débats 
Jeunesse, 2006. 

Vincent DelecroixDelecroixDelecroix, Singulière philosophie. Essai sur Kierkegaard. Paris, Editions du Félin, 2006. 

Vincent DelecroixDelecroixDelecroix, Traduction de l’Exercice en christianisme (Søren Kierkegaard). Paris, Editions du Félin, 2006. 

Vincent GoossaertGoossaertGoossaert, 1898 : The Beginning of the End for Chinese Religion ?, Journal of Asian Studies, 65-2, 2006, p. 307-336. 

Vincent GoossaertGoossaertGoossaert, Un vandalisme d’État en Extrême-Orient ? Les destructions de lieux de culte dans l’histoire de la Chine et du 
Japon, Numen, 53-2, 2006, p. 177-220 (avec Nathalie Kouamé).  

Vincent GoossaertGoossaertGoossaert, Bureaucratic charisma : The Zhang Heavenly Master institution and court Taoists in late-Qing China, Asia 
Major, 3rd series, 17-2, 2004 (paru en 2006), p. 121-159.  

Pierre-Jean LuizardLuizardLuizard, éd., Le choc colonial et l'islam. Les politiques religieuses des puissances coloniales en terres d'islam. Paris, 
Editions La Découverte, 2006.  

François PicardPicardPicard, et al., Lexiques des musiques d'Asie orientale. Paris, Editions You Feng, 2006.  

Philippe PortierPortierPortier, La pensée de Jean-Paul II. Tome 1 : La critique du monde moderne. Paris, Editions de l’Atelier, 2006. 

Myriam Revault d'AllonnesRevault d'AllonnesRevault d'Allonnes, Le pouvoir des commencements. Essai sur l'autorité. Paris, Editions du Seuil, 2006. 

Martine SevegrandSevegrandSevegrand, Temps Présent. Une aventure chrétienne. Tome 1 : l’hebdomadaire 1937-1947. 
Paris, Editions du Temps Présent, 2006. 

Jean-Paul WillaimeWillaimeWillaime, « Religion in Ultramodernity », in Theorising Religion. Classical and Contemporary Debates, edited by 
James A. Beckford and John Walliss, Aldershot, Ashgate, 2006, p. 77-89. 

Jean-Paul WillaimeWillaimeWillaime, « La religione : un legame sociale articolato sul dono », in Che cos’è il religioso ? Religione e politica (Mark 
R. Anspach, Hannah Arendt, Alain Caillé, Jacque Dewitte, Paul Dumouchel, François Fourquet, Marcel Gauchet, Leszek Kola-
kowski, Jules Monnerot, Lucien Scubla, Michaël Singleton, Jean-Paul Willaime), Torino, Bollati Boringhieri, 2006, pp.175-200. 

Jean-Paul WillaimeWillaimeWillaime, « Unterricht über Religionen in der öffentlichen Schule in Frankreich », in Peter Schreiner, Volker Elsenbast, 
Friedrich Schweitzer (Hrsg.), Europa, Bildung, Religion. Demokratische Bildungsverantwortung und die Religionen, Münster/New 
York/München/Berlin, Waxmann, 2006, pp. 227-244. 

Jean-Paul WillaimeWillaimeWillaime, « Cultures, religions, laïcités. Divergences et convergences des modèles nationaux », in Alain Bergounioux, 
Pascal Cauchy, Jean-François Sirinelli, Laurent Wirth (dir.), « Faire », des Européens ? L'Europe dans l'enseignement de l'histoi-
re, de la géographie et de l'éducation civique, Paris, Delagrave, 2006, pp. 69-82. 

VIENT DE PARAITREVIENT DE PARAITREVIENT DE PARAITRE   
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 Le 3 mars 2006, Jean Baubérot Jean Baubérot Jean Baubérot (Docteur en Histoire, Docteur es Lettres et Sciences humaines, Président 
d’honneur de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Titulaire de la Chaire « Histoire et Sociologie de la Laïcité » 
EPHE, Fondateur et ancien Directeur du Groupe de Sociologie des Religions et de la Laïcité, CNRS-EPHE,  
ancien conseiller auprès de Madame la Ministre Ségolène Royal, 1997-1998, Education à la citoyenneté) a été 
nommé chevalier dans l’ordre de la légion d’honneur. La cérémonie a été organisée à l’EPHE. 

 Le CNRS a décerné à Roberte HamayonRoberte HamayonRoberte Hamayon, anthropologue, spécialiste du chamanisme en Sibérie, 
directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études (Section des Sciences Religieuses) la médaille  
d’argent.  

   Véronique Altglas Véronique Altglas Véronique Altglas a été élue représentante française au conseil de la SISR (Société Internationale de 
Sociologie des Religions) qui organise sa 29ème conférence « Sécularités et vitalités religieuses » à Leipzig, en 
juillet 2007. Elle effectuera, durant les prochains mois, une recherche avec Robert Fine - qui présidait jusqu'à ce 
mois de septembre le département de sociologie de Warwick - sur un projet concernant l'Antisémitisme en 
France et en Angleterre : « The Jew as outsider : postnational political community and European anti-semistism 
1990 to present ». 

 Dans le cadre des échanges amorcés avec Washington University (Saint-Louis, Missouri, USA), Nadia Nadia Nadia 
GarnoussiGarnoussiGarnoussi, doctorante au GSRL, effectue un séjour à Washington University du 15 août au 30 décembre 2006. 
Chaque semestre d'hiver, un(e) doctorant(e) du GSRL pourra se rendre à Washington University et, chaque 
semestre de printemps, le GSRL accueillera un(e) étudiant(e) américain(e). 

ACTUALITESACTUALITESACTUALITES   
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Thèses, Diplômes, HDR, soutenusThèses, Diplômes, HDR, soutenusThèses, Diplômes, HDR, soutenus   

Mallory SchneuwlyMallory SchneuwlyMallory Schneuwly---Purdie Purdie Purdie    
a soutenu le vendredi 6 octobre 2006 

 à l'Université de Fribourg (Suisse) sa thèse de doctorat en cotutelle Université de Fribourg-EPHE 
avec les professeurs Richard Friedli et Jean-Paul Willaime : 

Être musulman en Suisse.  
Une enquête qualitative sur le rôle du référent religieux dans la construction identitaire  

Elle a obtenu la mention summa cum laude. 




