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09h15 - 09h30
Introduction 

Jeudi 14 mars 2013

09h00
Accueil des participants  

Arnauld LECLERC est Professeur de Science 
Politique à l’Université de Nantes. Spécialiste de théorie poli-
tique, il dirige le Master 2 Science Politique de l’Europe à la 
Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de 
Nantes. Ses travaux portent sur la théorie de la démocratie et 
notamment sur les oeuvres de John Rawls et Jürgen Habermas. 
Il vient de publier en codirection avec François HOURMANT un 
ouvrage intitulé Les Intellectuels et le pouvoir. Déclinaisons et 

mutations, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Essais », 2012.

Panel n° 1 : 
!"#$%$&'"()*"+,-.&/.&%-"*(01,-*))*"2*+"0*'&3&1)+"4

Présidence de Bérangère Massignon

Jean-Paul WILLAIME est Directeur d’études 
à l’École Pratique des Hautes Etudes, titulaire de la direction 
d’études : « Histoire et sociologie des protestantismes »,  
responsable du réseau européen de l’Institut européen en 
sciences des religions, membre du Groupe Société, Religions, 
Laïcités (EPHE/CNRS) où il dirige le programme « Pluralité 
religieuse et démocratie en Europe et en Amérique du Nord ».  
Son dernier ouvrage : Pluralisme religieux et citoyenneté 

(avec Micheline Milot et Philippe Portier), est paru aux Presses Universitaires de 
Rennes, en 2010.

09h30 - 10h15
L’Europe : un laboratoire socio-historique d’inscription des 
0*'&3&1)+"2#)+"'#"2-51.0#%&*"

Bernard GODARD a été fonctionnaire au minis-
tère de l’intérieur : officier de police aux Renseignements gé-
néraux jusqu’en 1997, chargé de mission en cabinet ministé-
riel (1997-2002) puis au Bureau central des cultes en charge 
des relations avec le culte musulman jusqu’en 2008. 
Il a contribué au Dictionnaire géopolitique de l’islamisme sous 
la direction d’Antoine Sfeir (Bayard Jeunesse, 2009) et il est 
co-auteur, avec Sylvie Taussig, de Les musulmans en France :  

Courants, institutions, communautés : Un état des lieux (Robert Laffont, 2007).

10h15 - 11h00
678(01,*"*%"+*+"0*'&3&1)+"9"'*".#+"2*"'7&+'#5"



Philippe GAUDIN est Agrégé de philosophie, 
titulaire d’un DESS d’éthnométhodologie, Docteur de l’EPHE, 
mention « Sciences des religions et systèmes de pensée », 
Responsable formation recherche depuis 2005 à l’Institut eu-
ropéen en sciences des religions. Ses activités de recherche, 
de formation et d’enseignement portent sur le religieux et la 
laïcité. Philippe Gaudin est notamment l’auteur de La religion 
de Nietzsche, paru aux éditions de l’Atelier en 2008.

Martine COHEN a proposé des analyses compa-
ratives entre les renouveaux religieux et identitaires contem-
porains (juif et catholique), ainsi que sur les processus et 
les conditions d’intégration des Juifs et des musulmans en 
France. Ses travaux récents portent sur les recompositions 
passées et présentes du « franco-judaïsme » ; les écoles 
juives en France ; les transformations institutionnelles et 
idéologiques de la communauté juive française organisée. 

Elle a notamment dirigé la publication de Associations laïques et confessionnelles. 
Identités et valeurs (L’Harmattan-INJEP, 2006).

11h45 - 12h30
:';*0%"<#5(+=">&51)*"?*&'"*%"@1+*,A"?0*+&)+B&"9"%01&+
/3(0*+"27()"2&#'13(*

Marc LECLERC est Docteur en sciences (Univer-
sité libre de Bruxelles) et en philosophie (Université catho-
lique de Louvain), Prêtre de la Compagnie de Jésus. Il fut 
Professeur à la Faculté de philosophie de l’Université gré-
gorienne à Rome dans le secteur Sciences et philosophie de 
1994 à 2011. Volontaire permanent du Mouvement ATD Quart 
Monde depuis 2011, il participe à l’animation de l’Université 
populaire Quart Monde d’Ile de France.

16h00 - 17h00
6*" 2&#'13(*" C(2-1$5(+('5#)" ,*(%$&'" 2*D*)&0" ()*" +1(0.*" 2*"
0-.1).&'&#%&1)"#("E01.A*"F0&*)%"4

Dov MAIMON est directeur de recherche au 
Jewish People Policy Institute (JPPI). Il a cofondé plusieurs 
organisations actives dans le dialogue judéo-musulman au 
Proche-Orient. Il est co-auteur d’une étude sur Les détours 
du rapprochement judéo-arabe et judéo-musulmans à tra-
vers le monde (CRIF, 2008). Considéré comme un spécialiste 
du monde musulman pour avoir soutenu une thèse en études 
théologiques sur les confluences entre mystique juive et mys-

tique musulmane dans l’Égypte du XIIIe siècle, le rabbin appelle à un dialogue inter-
religieux entre ces deux religions.

11h00 - 11h45
678(01,*=";*0.*#("2*+"&2*)%&%-+"C(&D*+"512*0)*+""

12h30 - 13h30

Table ronde - Débat

15h00 - 16h00
6*" G" 2&#'13(*" &)%*00*'&3&*(H" I" 9" J(*''*+" %K,1'13&*+=" J(*'+" 
*)C*(H"4

Panel n° 2 : 
L&#'13(*"&)%*00*'&3&*(H="2&+,1+&%&1)+"0-M*H&D*+

Présidence de Marie Auffray-Seguette



Jean-Marc AVELINE est Vicaire général du 
diocèse de Marseille depuis 2006, Directeur de l’Institut ca-
tholique de la Méditerranée, Consulteur au Conseil pontifical 
pour le dialogue interreligieux depuis 2007. Il est en charge de 
la revue Chemins de dialogue (Marseille) et membre du Comi-
té de rédaction de la revue Recherches de science religieuse 
(Paris). Sa principale publication est : L’enjeu christologique 
en théologie des religions (2003, aux Editions du Cerf).

18h00 - 19h00
Table ronde - Débat
   

09h30 - 10h30
67&+'#5"*+%$&'"()*"0*'&3&1)"2*"'78(01,*"4

Mohamed CHERIF FERJANI est poli-
tologue spécialiste de l’islam et du monde arabe, Profes-
seur de Science politique à l’Université Lyon 2, chercheur au 
Groupe de Recherche et d’Etudes sur la Méditerranée et le 
Moyen Orient (GREMMO) à la Maison de l’Orient Méditerra-
néen, CNRS-Université Lyon 2, en délégation CNRS à l’IRMC 
à Tunis, auteur de travaux concernant la laïcité, les droits 
humains et les faits islamiques. Il est membre fondateur de 

la section tunisienne d’Amnesty International. Il est notamment l’auteur de Le poli-
tique et le religieux dans le champ islamique (Fayard, 2005).

17h00 - 18h00
NA-1'13&*+" .A0-%&*))*+" *%" 2&#'13(*" &)%*0$0*'&3&*(H" #(" OOe 

+&P.'*"9"-D1'(%&1)+"2*+",01;'-5#%&J(*+

Vendredi 15 mars 2013

Panel n° 3 : 
Q1&"0*'&3&*(+*"*%"0#&+1)",1'&%&J(*"

Présidence de Jean-Michel Vienne

10h30 - 11h30
<#%A1'&.&%-" .A0-%&*))*" *%" ,#0%&.('#0&%-" ,1'&%&J(*" 9" ()" +(0D1'"
27A&+%1&0*"%A-1'13&J(*

Xavier DIJON, juriste, philosophe et théologien, 
est professeur émérite à la Faculté de droit de Namur (droit 
naturel, droit du travail) et professeur invité au Centre de re-
cherche et d’action pour la paix à Abidjan (droits de l’homme). 
Ses travaux ont porté sur la méthodologie juridique, le droit 
de la bioéthique et les instruments juridiques de lutte contre 
la pauvreté. Il est notamment l’auteur de Les droits tournés 
vers l’homme, paru aux Editions du Cerf en 2009.



11h30 - 12h30
L*" '#" ,*)+-*" ,01,A-%&J(*" #(" ,0#35#%&+5*" %#'5(2&J(*=" 1("
.155*)%"'#"N10#A",*(%$*''*",-)-%0*0"'*",1(D1&0",1'&%&J(*
   

David MEYER tisse des liens avec le théologien 
musulman Soheib Bencheikh et le Pasteur Jean-Marie de 
Bourqueney avec qui il publie (par exemple Les Versets dou-
loureux, Bible, Évangile et Coran entre conflit et dialogue, avec 
Soheib Bencheikh, Yves Simoens et Alexandre Adler, 2008). Il 
milite pour le rapprochement entre les trois grandes religions 
monothéistes et travaille à la mise en oeuvre de nombreux 
projets de dialogue et de coopération. Il enseigne à l’Univer-

sité grégorienne pontificale de Rome, ainsi qu’à l’Université catholique de Louvain 
et à l’Université de Nankin (Chine).

14h30 - 15h30
6#".1)%01D*0+*"+(0"'*"201&%"#(";'#+,AP5*"*)"Q0#).*"

Philippe PORTIER est directeur d’études à 
l’École Pratique des Hautes Etudes, où il occupe la chaire « 
Histoire et sociologie des laïcités », et directeur du Groupe 
Sociétés, Religions, Laïcités. Ses recherches portent princi-
palement sur l’analyse comparée des régimes de sécularité, 
la sociologie et la philosophie de la laïcité française, la socio-
logie et la philosophie du catholicisme. Son dernier ouvrage 
(avec B. Feuillet) Droit, éthique et religion. De l’âge théolo-

gique à l’âge bioéthique, est paru chez Bruylant en 2011.12h30 - 13h30
Table ronde - Débat
   

Panel n° 4 : 
<1)D&.%&1)"'#RJ(*"*%"0#&+1)"%A-1'13&J(*

Présidence de Jean-Marie Lardic

15h30 - 16h30
S#H"?*;*0"*%"'7&5,1++&;'*"+-.('#0&+#%&1)

Isabelle KALINOWSKI est germaniste, 
directeur de recherche au CNRS, rattachée au Laboratoire 
«Transferts culturels franco-allemands» de l’Ecole Normale 
Supérieure. Elle mène depuis dix ans un travail de recherche 
sur la sociologie religieuse de Max Weber, en s’intéressant 
plus particulièrement aux questions du rite, de la magie, des 
arts traditionnels, des rapports entre traditions orales et 
traditions écrites, entre virtuoses et profanes. Elle a entre-

pris, dans la collection Champs Flammarion, une traduction nouvelle de toutes les 
œuvres de Max Weber sur les religions, en les accompagnant de présentations et 
d’annotations (citons L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme, 2000, Prix 
Halpérine-Kaminsky, Le Judaïsme antique, Prix Gérard-de-Nerval).



16h30 - 17h30
6#&.&%-="+-,#0#%&1)=")*(%0#'&%-

Cécile LABORDE est Professeur de théorie poli-
tique à l’Université de Londres. Ses travaux portent sur les 
théories françaises et anglophones de la citoyenneté, le syn-
dicalisme, l’Etat, le pluralisme, la laïcité, la tolérance, le libé-
ralisme et le républicanisme. Elle est actuellement titulaire 
d’une bourse de l’ERC (European Research Council) pour 
un projet de 5 ans sur le concept de religion dans la théo-
rie juridique et politique contemporaine. Elle est, notamment, 

l’auteur de Critical Republicanism. The Hijab Controversy in Political Philosophy 
(Oxford University Press, 2008).

17h30 - 18h30
Table ronde - Débat
   

18h30 - 19h00
<FT<6U>VFT>""
   Jean-Marc FERRY est titulaire de la Chaire 

de philosophie de l’Europe de l’Université de Nantes. Formé 
à l’IEP de Paris, à Paris 1 puis en Allemagne aux côtés de 
Jurgen Habermas, il est d’abord devenu chercheur au CNRS, 
puis il a rejoint l’Université Libre de Bruxelles en 1990. Il fut 
le fondateur et le président de la plus importante Ecole doc-
torale d’Etudes européennes au sein de l’Union. Devenu l’un 
des philosophes français les plus en vue à l’étranger, direc-

teur de 2 collections, il a publié plus d’une vingtaine de livres de philosophie poli-
tique, dont 6 consacrés à l’Europe. Le dernier : L’Europe interdite, vient de paraître 
aux Editions de Passy.

TFN8>"



14 et 15 mars 2013 

Faculté de Droit et des Sciences politiques - Amphi B 

Chemin de la Censive du Tertre - 44313 NANTES CEDEX 3

CONTACT : 02 40 14 15 02 - nathalie.hraduyan@univ-nantes.fr

marie.auffray-seguette@univ-nantes.fr

Chaire de 
philosophie 
de l’Europe

C
on

ce
pt

io
n 

Fa
cu

lt
é 

de
 D

ro
it 

- 
Fé

vr
ie

r 
 2

01
3 


