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Colloque pluridisciplinaire de jeunes chercheurs sur les rapports 
entre nature et religion dans l’histoire et aujourd’hui

Jeudi 2 février 2012
9h30 - 16h30
Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (EPHE- CNRS)
59-61 rue Pouchet, 75017 Paris

Vendredi 3 février 2012
9h30 - 17h30
École Pratique des Hautes Études, Immeuble Le France 
190, avenue de France, 75013 Paris

Inscription avant le 25 janvier 2012: colloque.ciel.et.terre@gmail.com

Ciel et Terre

Groupe Sociétés Religions Laïcités



Jeudi 2 février 2012
Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (EPHE-CNRS)
59-61 rue Pouchet, 75017 Paris
Salle de conférence

9h30 - 9h40 : Introduction au colloque par Philippe Portier, politologue, directeur 
d’étude à l’EPHE, directeur du GSRL

9h40 - 10h10 : Conférence d’ouverture par Catherine Larrère, philosophe, PHICO - Paris I

10h10 - 10h30 : Questions/Réponses

Session 1
La construction religieuse de la nature

Présidence et discussion : Vincent Goossaert

10h30 - 10h40 : Vincent Goossaert, historien, Directeur de recherche au CNRS, directeur ad-
joint du GSRL, EPHE, Propos introductifs

10h40 - 11h00 : Olivier Boutonnet, doctorant en sciences sociales des religions, GSRL - EPHE : 
Nature et spiritualité dans l’œuvre de Wu Yun : de la contemplation à la transformation

11h00 - 11h20 : Delphine Burguet, doctorante en anthropologie sociale, CEA – EHESS : La 
nature en prise avec la surnature : représentations et usages rituels à Madagascar

11h20 -11h30 : Questions/réponses

11h30 – 11h40 : pause café

11h40 – 12h00 : Sylvie Turchet, doctorante en histoire moderne, LARHRA – Université de 
Grenoble : L’instrumentalisation de la nature au moment des catastrophes naturelles dans 
les mandements épiscopaux en Lorraine au XVIIIe siècle

12h00 - 12h20 : Andreea Iancu, docteure en histoire, EHESS / N. Iorga, Académie roumaine : 
La circulation de la théorie des humeurs en Valachie à la moitié du XVIIe et au début du XIXe 
siècle

12h20 - 12h30 : Questions/réponses

12h30 - 14h00 : pause déjeuner



Session 2
Sciences et désacralisation de la nature

Présidence et discussion : Jean-Paul Willaime

14h00 - 14h10 : Jean-Paul Willaime, sociologue, Directeur d’études à l’EPHE, Propos 
introductifs

14h10 - 14h30 : Nicolas Cochard, doctorant en histoire, CRHQ / CIRTAI : Dieu et la 
vapeur : la désacralisation de la mer à l’heure de la modernisation de la navigation dans la 
seconde moitié du XIXe siècle

14h30 - 14h50 : Michel Raquet, doctorant en sciences et vie de la terre, RDC- EPHE/ UCLy : 
La réception de la biologie contemporaine par le catholicisme : un regard réactualisé sur la 
nature

14h50 - 15h10 : Questions/réponses

15h10 - 15 h20 : Pause café

15h20 - 15h40 : Ana Petrache, doctorante en sciences sociales des religions et en science 
politique, GSRL - EPHE / Université de Bucarest : La déification de l’homme dans le dépas-
sement de la nature, analysée par Gaston Fessard

15h40 - 16h : Tonatiuh Useche Sandoval, doctorant en philosophie, NoSoPHi-Paris 1 : Que 
cherche la religion de l’Humanité en s’inspirant du fétichisme pour réenchanter le monde 
désenchanté par les sciences ?

16h- 16h20 : Questions/réponses

16h20 : Etat des lieux du colloque Religions Sans Frontières (RSF)



9h40 - 9h50 : Séverine Mathieu, sociologue, PRAG à l’EPHE, membre statutaire du GSRL, 
Propos introductifs

9h50 - 10h10 : Laura Fuentes-Belgrave, doctorante en sociologie, CEIFR - EHESS : La 
construction religieuse du statut juridique de l’embryon au Costa-Rica et au Nicaragua

10h10 - 10h30 : Marjorie Moya, doctorante en sciences sociales des religions GSRL - EPHE : 
Féminisme islamique et écologie : rationalisation religieuse des discours contemporains sur 
les femmes et la nature

10h30 – 10h50 : Questions réponses

10h50 – 11h00 : Pausé café

11h00 - 11h20 : Ludovic Bertina, doctorant en science politique, GSRL - EPHE : Repenser la 
technique pour répondre à la crise écologique : L’exemple du discours des papes de Paul VI à 
Benoit XVI

11h20 - 11h40 : Romain Carnac, doctorant en science politique GSRL - EPHE / CERAD - Rennes 1 : 
L’argument naturaliste dans le discours du Vatican sur la différence entre les sexes (Jean-Paul 
II – Benoît XVI) 

11h40 - 12h00 : Questions/réponses

Vendredi 3 février 2012
École Pratique des Hautes Études, Immeuble Le France
190, avenue de France, 75013 Paris
Matinée: salle 123
Après-midi: salle 114

9h30 : Accueil des participants

Session 3
Les religions contre la science?

Présidence et discussion : Séverine Mathieu



Session 4
écologie et religion

Présidence et discussion : Vincent Delecroix

15h00 - 15h10 : Vincent Delecroix, philosophe, Maître de conférence à l’EPHE, membre 
statutaire du GSRL, Propos introductifs

15h10 - 15h30 : David Bisson, docteur en science politique, CERAD - Rennes 1 : Ésotérisme et 
nature : vers une écologie spirituelle ? 

15h30 - 15h50 : Chrystal Vanel, doctorant en sciences sociales des religions, GSRL - EPHE :  
Le discours écologique de la Communauté du Christ, protestantisme libéral avec le 
mormonisme en option 

15h50 - 16h10 : Questions/réponses

16h10 - 16h20 : Pause café

16h20 - 16h40 : Luis Martinez Andrade, doctorant en sociologie, EHESS / Université 
autonome de Puebla, Mexique : Les aspects écologiques dans la théologie de la libération 
latino-américaine

16h40 - 17h00 : Mathieu Gervais, doctorant en science politique, GSRL - EPHE : S’inscrire 
dans la nature : nature et sacralité chez les agriculteurs paysans

17h00 - 17h15 : Questions/réponses

Conclusion du colloque par Aurélien Fauches, doctorant en sociologie, GSRL – EPHE


