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Au GSRL, l’année 2007 a été particulièrement riche et fructueuse. Parmi les
nombreuses activités qui en témoignent, je voudrais notamment souligner les colloques
que le GSRL a organisés en partenariat avec des institutions académiques d’Asie : avec
l’Indian Council of Social Science Research les 2-5 mars à New Delhi, avec la Chinese
University of Hong Kong les 28-30 juin à Hong Kong et avec l’Académie des Sciences
Sociales du Vietnam les 5-6 octobre à Hanoï. Si, en plus, l’on pense que le GSRL termine
cette année avec trois personnes supplémentaires travaillant sur l’Asie : Virginie Vaté
(recrutée comme chercheur CNRS), Fang Ling (recrutée comme ingénieur de recherches
CNRS) et Ji Zhe (recruté comme post-doc CNRS), il apparaît incontestablement que l’année 2007 aura été marquée par le développement des recherches et des partenariats
avec des pays asiatiques. Pour autant, les autres aires culturelles — l’Europe et l’Amérique du Nord en premier lieu — sur lesquelles travaillent les membres du GSRL n’auront
pas été délaissées tant au niveau des recherches qu’au niveau des partenariats. Mentionnons que, dans le cadre de la coopération nouée avec Washington University à
Saint-Louis (Missouri), nous avons accueilli à Paris les 7-8 juin le second atelier
franco-américain « Pluralisme, Politique et Religions ». Par ailleurs, deux étudiants
EPHE-GSRL ont pu séjourner à Washington University tandis que deux étudiantes américaines étaient accueillies au GSRL.
De plus en plus accaparé par la direction de l’Institut Européen en Sciences des
Religions, nouvellement élu à la présidence de la Société Internationale de Sociologie
des Religions / International Society for the Sociology of Religion, engagé de façon
croissante dans diverses missions internationales, je souhaitais passer la main à la direction du GSRL avant la fin du quadriennal 2006-2009 et au moment même où nous allons
nous engager dans la préparation du nouveau quadriennal 2010-2013. En conséquence,
l’AG extraordinaire du laboratoire, spécialement réunie à cet effet le 6 décembre dernier,
a unanimement proposé à nos tutelles EPHE et CNRS Philippe Portier comme nouveau
directeur du GSRL. Il devrait très prochainement entrer en fonction. Précédemment
professeur de sciences politiques à l’Université de Rennes I, Philippe Portier a, en 2007,
été élu directeur d’études de l’EPHE à la chaire « Histoire et sociologie des laïcités » à la
suite du départ à la retraite de Jean Baubérot (le premier titulaire de cette chaire créée
en 1991 sous l’intitulé « Histoire et sociologie de la laïcité »). C’est un plaisir et un
honneur pour moi de transmettre le flambeau du GSRL à quelqu’un d’aussi scientifiquement reconnu et humainement apprécié que Philippe Portier. Comme ce fut en 2002 un
plaisir et un honneur pour moi de succéder à Jean Baubérot qui, en 1995, fonda le GSRL
comme UMR EPHE-CNRS en regroupant son équipe EPHE « Histoire et sociologie de la
laïcité » et une partie de l’ancien Groupe de Sociologie des Religions du CNRS.
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Le GSRL s’est beaucoup développé ces dernières années, tout d’abord en nombre : 28 membres statutaires en
2002 (dont CNRS : 8 chercheurs et un poste et demi d’ITA), 40 membres statutaires fin 2007 (dont CNRS : 14
chercheurs et 4 ITA). Mais ce développement fut aussi qualitatif par l’élargissement de son périmètre scientifique et,
grâce à des coopérations internationales toujours plus nombreuses, par le renouvellement de ses problématiques sur la
sécularisation, la laïcité, la modernité. Je suis très heureux d’avoir pu contribuer, autant que faire se pouvait, à ce développement et de laisser à mon successeur un laboratoire dynamique et attractif. Il est particulièrement réconfortant de
voir chaque année nombre de jeunes chercheurs candidats au CNRS souhaiter un rattachement au GSRL. Je n’oublie
pas non plus que, si un bon esprit de labo a pu se développer dans notre équipe, c’est aussi grâce à l’infrastructure matérielle (bureaux et salles de réunions, informatique, reprographie, restauration…) que nous offre le CNRS sur le site Pouchet. Je remercie vivement Vincent Goossaert, directeur-adjoint et tous les membres du conseil de labo pour leur soutien
régulier et constructif. En souhaitant plein succès à la direction du GSRL à mon collègue et ami Philippe Portier, je
présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2008.
Jean-Paul Willaime
Directeur du GSRL

LES NOUVEAUX MEMBRES 2006 - 2007

Membres statutaires
Fang LING
Docteur de l’EPHE avec une thèse soutenue en 2001 intitulée « La tradition sacrée de la médecine chinoise ancienne :
étude sur le Livre des exorcismes de Sun Simiao », a été
recrutée au 01/11/2007 comme ingénieure de recherche pour le programme « Religion et Société en Asie Orientale ».
ling.fang@gsrl.cnrs.fr
Claude PROESCHEL
Membre post-doc du GSRL, est devenue membre
statutaire du laboratoire à la suite de sa nomination
comme maître de conférences en sciences politiques à
l’Université de Nancy II.
claude.proeschel@wanadoo.fr
Virginie VATÉ
Docteur de l’EPHE, elle a été recrutée comme chargée de
recherches au CNRS et est au GSRL depuis le
01/11/2007. Elle travaille sur les interactions religieuses
en Sibérie.
virginie.vate@gsrl.cnrs.fr

Membres associés en France
Elena ASTAFIEVA
Docteur de l’EPHE avec une thèse soutenue en 2006 intitulée « L’Empire russe et le monde catholique : entre représentations et pratiques, 1772-1905 ». Elle est en 2007
post-doc au CERCEC (Centre d’Études des Mondes Russe,
Caucasien et Centre-Européen) à l’EHESS et membres associée du GSRL, avec un projet de recherches intitulé « La
présence de la Russie au Levant : le cas de la Société
Impériale Orthodoxe de Palestine (1882-1917) ».
astaf@mail.ru
Dany SAVELLI
Maître de conférences en langue et littérature russe à
l’Université Toulouse Le Mirail, est devenue membre
associée du GSRL avec un projet intitulé
« Le bouddhisme et la Russie ».
dany.savelli@wanadoo.fr
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Membres associés à l'étranger
Laurent AMIOTTE-SUCHET
Docteur de l’EPHE avec une thèse soutenue en 2006,
recruté maître-assistant à l’Université de Lausanne
(Faculté de théologie et de sciences religieuses et Observatoire des Religions en Suisse).
amiottelaurent@aol.com

Bérengère MASSIGNON
Docteur de l’EPHE avec une thèse soutenue en 2005 sur ;
« la construction européenne : un « laboratoire » pour la
gestion de la pluralité religieuse. Clivages nationaux et
confessionnels et dynamiques d’européanisation ». Allocataire de recherches dans le cadre du projet européen
REDCo. (Religion in Education a contribution to Dialogue
or a factor of conflict in transforming societies of European Countries).
bemassignon@hotmail.com

Rachid BOUSSAADA
Docteur de l’Université de Paris V, maître de conférences
à l’Université d’Alger, préparant une HDR à l’EPHE intitulée « Les imams et les sermons du vendredi ».
fauziarachidi@hotmail.com
Peter NG Tze Ming
Professeur au département d’études religieuses et
culturelles de l’Université Chinoise de Hong Kong, projet
de recherches : « A sociology of Christianity in Mainland
China ».
Peterng@cuhk.edu.hk

Post
Post--Doctorants
JI Zhe
Docteur de l’EHESS avec une thèse soutenue en 2007
intitulée « Sociologie de la temporalité religieuse
contemporaine. Le devenir du bouddhisme Chan dans la
modernité » ; recruté comme post-doc CNRS au
01/11/2007 sur un projet intitulé « Une renaissance religieuse à travers la sécularisation ? Processus, dynamiques et conséquences du renouveau du bouddhisme en
Chine post-maoïste ».
jizheparis@yahoo.com
Gwendoline MALOGNE-FER
Docteur de l’EHESS avec une thèse soutenue en 2005
intitulée « Quand les femmes prennent la parole : démocratisation institutionnelle et professionnalisation des
ministères au sein de l’église évangélique de Polynésie
française », allocataire postdoc de l’Institut Emilie du Châtelet/Ile de France. Projet de recherches : « Migrations,
urbanisation et recompositions des identités culturelles,
sexuées et religieuses en Polynésie : Polynésie française,
îles Cook et Nouvelle Zélande ».
gwendoline.malogne-fer@gsrl.cnrs.fr

Yannick FER
Docteur de l’EHESS avec une thèse soutenue en 2004
intitulée « Pentecôtisme en Polynésie française. Sociabilité, travail institutionnel et recompositions identitaires ».
Projet de recherches : « Mouvements évangéliques et dynamiques transnationales en Polynésie contemporaine
(Nouvelle Zélande, îles Cook, Tonga).
yannick.fer@gsrl.cnrs.fr
Stéphane FRANÇOIS
Docteur de l’Université de Lille II avec une thèse soutenue
en 2005 intitulée « Les paganismes de la Nouvelle Droite
(1980-2004) ». Projet de recherches : « Études des subcultures religieuses et parareligieuses ultramodernes
depuis le début des années soixante ».
francois_stephane@voila.fr
Mallory SCHNEUWLY PURDIE
Docteur de l’EPHE et de l’Université de Fribourg (Suisse)
avec une thèse soutenue en 2006 intitulée « Être musulman en Suisse romande. Une enquête qualitative sur le
rôle du référent religieux dans la construction identitaire ».
Projets de recherches : « La religiosité dans le monde moderne : conditions, construction et changement social » et
« Les enjeux de la pluralisation religieuse dans les prisons
suisses ».
Mallory.SchneuwlyPurdie@unil.ch

Doctorants
Mathieu BOUQUET
EPHE, dirigé par Jean-Paul Willaime, « Les recompositions
religieuses sur les hauts plateaux du centre Vietnam
depuis le début des années 1980 ».
mathbouq@mathbouq.com
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Fanny DEFRANCE-JUBLOT
Fauzia RACHIDI
EPHE, dirigé par Denis Pelletier, « Être préhistorien et caEPHE, dirigée par Jean Baubérot, « Le féminisme islamique
tholique en France (1859-1962) ».
en France et au Canada ».
fanny.defrance-jublot@univ-lyon2.fr
fauziarachidi@hotmail.com
Ali DOGAN
EPHE, dirigé par Jean Baubérot, « Transformation de la Laï- Julie REMOIVILLE
cité en Turquie : La fin de la laïcité à la Turca ? ».
dogan008@yahoo.co.uk
Ana KOPRIVICA

EPHE, dirigée par Vincent Goossaert, « Les taoïstes contemporains de la région de Hangzhou (Chine) et leur place dans
la vie religieuse urbaine ».
julie200682@hotmail.com

Université de Paris IV, dirigée par François Picard,
Eric SCHILLING
« Musique et rituel à Cuba ».
anakoprivica@yahoo.fr
Université de Paris IV, dirigé par François Picard, « La dimension intérieure du son musical en tant que sonorité en
Paul MACARON
Inde ».
EPHE, dirigé par Jean-Paul Willaime, « Rôle et influence des schilling@cnam.fr
croyances et prédispositions culturelles protestantes dans Farid Seyed RABI
l'élaboration de la politique étrangère américaine au ProEPHE, dirigé par Jean-Paul Willaime,
che-Orient ».
« Sociologie des modèles de religiosité en Iran, typologie
wmacaron@gmail.com
des modèles de religiosité et les facteurs qui déterminent
l’aspiration à chacun d’eux ».
Thi Thu Hang NGUYEN
faridrabii2000@yahoo.com
EPHE, dirigée par Denis Pelletier, « Christianisme moderne.
Étude de la jeunesse catholique vietnamienne depuis l’instauration de la politique de Rénovation (1986) ».
nguyen-thuhang@hotmail.fr

ACTIVITES DE RECHERCHE
Les séminaires internes du 1er semestre 2006 - 2007
Jeudi 28 septembre 2006,
Hommage à Yves Lambert
Jeudi 19 octobre 2006, Philippe PORTIER,
« La pensée politique de Jean-Paul II »
Jeudi 16 novembre 2006, Isabelle CHARLEUX,
« Les monastères de Mongolie intérieure »
Jeudi 14 décembre 2006, Pierre-Jean LUIZARD,
à propos de son ouvrage L’Islam et le choc colonial
Jeudi 18 janvier 2007, Céline BÉRAUD,
« Genre et nouvelles formes de division du travail religieux dans le catholicisme français »
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Jeudi 15 février 2007, Hervé GUILLEMAIN,
à propos de son ouvrage Diriger les consciences, guérir les âmes : une histoire comparée des pratiques thérapeutiques et religieuses (1830-1939)
Jeudi 15 mars 2007, Veit BADER,
« Democracy and Religion. Models of Religious Governance and Associative Democracy »
Jeudi 26 avril 2007, Mireille ESTIVALEZES,
« L’enseignement des religions à l’École. Une comparaison des modèles français et québécois »
Jeudi 24 mai 2007, Marie-Dominique EVEN,
« Gengis Khan et le réenchantement du politique en Mongolie post-communiste »
Jeudi 14 juin 2007, Nathalie KAKPO,
à propos de son ouvrage L’islam, un recours pour les jeunes
Jeudi 20 septembre 2007, Pierre-Jean LUIZARD,
à propos de son ouvrage Laïcités autoritaires en terres d’Islam
Jeudi 25 octobre 2007,
Vincent GOOSSAERT, « Temples et Taoïstes dans les villes chinoises, 1860-2008 »
et Isabelle CHARLEUX, « Le Wutaishan, la montagne de tous les bouddhismes »
Jeudi 22 novembre 2007, Bérengère MASSIGNON,
« L’Union européenne et les religions : l’institutionnalisation du pluralisme »
Jeudi 20 décembre 2007, Shauna VAN PRAAGH,
« Voisinage contre Code de vie. La question de l’accommodement raisonnable au Canada »

Journées d’études

D
A

ébat avec John Bowen (Washington University, Saint-Louis) co-organisé par le CERI et le GSRL : « L’Islam,
l’État, et l’espace public » , au CERI, le mercredi 11 octobre 2006.

telier européen « Jeunes Mongolistes » , organisé par Gregory Delaplace et Yves Dorémieux, doctorants au
GSRL, à Songeons (Oise) du 2 au 7 janvier 2007. Cet atelier, qui s’est tenu avec le soutien financier du
GSRL et de plusieurs autres institutions, vise la création d’un réseau de jeunes chercheurs en vue du démarrage
du 7e PCRD.
d’études sur « L’Église adventiste du 7
jour dans le protestantisme français » organisée le 3 mai
J ournée
2007 au GSRL par Régis Dericquebourg et Fabrice Desplan dans le cadre du programme « Religions et religioème

sités minoritaires en ultramodernité » dirigé par Sébastien Fath.
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ACTIVITES DE RECHERCHE ...Suite
Colloques

C

olloque international « De l’individu dans la relation
religieuse » EPHE-Université de Montréal-Université
Saint-Joseph de Beyrouth, avec le soutien du GSRL, organisé
par Alain Le Boulluec et Vincent Delecroix.
A l’ENS, Paris, les 20-21 octobre 2006.

C

olloque international « Religion et esprit
rationnel moderne : étude comparative des cultures
japonaise et française » Université Otani-GSRL.
A Kyoto (Japon), les 30 novembre et 1er décembre 2006.

C

olloque franco-indien « Indian Secularism, French
Laicity », Indian Council for Social Sciences/MSH/
GSRL. A New Delhi (Inde), les 2-5 mars 2007.

C

olloque « La communauté revisitée » organisé par Ivan
Sainsaulieu (Laboratoire Interdisciplinaire de la Sociologie Économique), Monika Salzbrunn (Centre de Recherches Interdisciplinaires sur l’Allemagne), Laurent AmiotteSuchet (GSRL) et le RT2 « Migrations et Productions de l’Altérité » de l’Association Française de Sociologie.
À Paris, les 5-6 avril 2007 sur le site Pouchet.

S

econd American-French Workshop « Pluralism, Politics
and Religion Initiative », les 7-8 Juin 2007 sur le site
Pouchet, organisé par le GSRL et Washington University.
À Paris, les 5-6 avril 2007 sur le site Pouchet.

C

olloque Franco-Vietnamien, « Le pluralisme religieux :
regards croisés France-Vietnam », organisé par le
GSRL et l’Académie des Sciences Sociales du Vietnam.
A Hanoi, les 5-6 octobre 2007.

C

olloque International « Religion and Social Integration
Chinese Societies. Exploring Sociological
Approaches to the Study of Religion in GSRL-EFEO-CUHK.
Chinese University of Hong Kong, les 28-30 juin 2007.

C

olloque international “Quanzhen Daoism in Modern
Chinese Society and Culture”, UC Berkeley-GSRL.
A Berkeley (Californie, USA), les 2-3 novembre 2007.

C

olloque international « Les réformes du droit de la
famille dans les sociétés musulmanes : Normes
juridiques et pratiques sociales reconsidérées du point de
vue de », organisé par l’ACI « Anthropologie comparative
des sociétés et cultures musulmanes » (coordinateur Mohammed
Hocine
Benkheira,
EPHE-GSRL).
A Paris, EPHE, les 6-8 novembre 2007.

L

a 29ème conférence de la Société Internationale de
Sociologie des Religions/International Society for
the Sociology of Religion s’est tenue les 23-27 juillet
2007 à Leipzig sur le thème « Sécularités et Vitalités Religieuses ». Elle a été un franc succès tant au plan scientifique qu’en ce qui concerne le nombre de participants,
dont une quinzaine de membres du GSRL. La SISR/ISSR
compte désormais plus de 500 membres venant d’une
cinquantaine de pays. A Leipzig, Jean-Paul Willaime a
succédé à Enzo Pace à la présidence de la société. La
prochaine conférence, la 30ème, aura lieu en Espagne à
Saint-Jacques-de-Compostelle les 27-31 juillet 2009. Le
thème en sera fixé lors de la réunion à Paris du Conseil
de la SISR les 15-17 février 2008.

Année 2008, N° 2
Page 7

Projets internationaux

L

e projet « Temples, Urban Society, and Taoists : The Transformation of Modern Urban Chinese Religious
Organizations », dirigé par Vincent Goossaert et rassemblant onze chercheurs de France, USA, Chine et Hong Kong
a reçu un financement de la Chiang Ching-kuo Foundation for Scholarly Exchange (Taiwan) et de l’ANR pour la période
2007-2010.

D

ans le cadre du projet « Dieu change à Paris: les mutations religieuses de l’agglomération parisienne », lancé par
Sébastien Fath et qui engage l’ensemble du GSRL, une enquête de terrain sur les pratiques culturelles et cultuel
les liées à l’islam à Paris, financée par la Mairie de Paris, a été conduite en 2007, sous la direction de Sébastien Fath,
avec Séverine Mathieu et d’autres chercheurs, et a été restituée le 10 décembre 2007 au centre de préfiguration de
l’Institut des Cultures d’Islam.

L

a coopération entre la Washington University (Saint Louis, Missouri) et l’EPHE-GSRL s’est, en 2007, non seulement
traduite par l’atelier franco-américain sur « Pluralisme, Politique et Religion », organisé à Paris en juin, mais aussi
par un échange d’étudiants. Le GSRL a accueilli deux étudiantes américaines au printemps 2007 : Laura Cochrane et
Kathleen Fields. Au semestre d’hiver 2007-2008, deux étudiants EPHE-GSRL sont allés à Washington University :
Chrystal Vanel (Master 2) et Louis Hourmant (fin de doctorat). Le programme franco-américain « Pluralism, Politics and
Religion » vient de faire l’objet d’une nouvelle demande de financement auprès du PUF (Partner University Fund) et le
prochain atelier franco-américain aura lieu à Saint-Louis les 2-3 mai 2008.

L

a coopération franco-allemande de cinq années qui s’est traduite par un séminaire franco-allemand annuel se
réunissant alternativement en Allemagne et en France impliquant six chercheurs allemands (Ulrich Bielefel, Aloïs
Hahn, Matthias Koenig, Nikola Tietze, Hartmann Tyrell et Rolf Schieder) et cinq chercheurs français (Olivier Bobineau,
Sylvie Toscer-Angot, Claire de Galembert, Patrick Watier, Jean-Paul Willaime) débouche en 2008 sur la publication de
Religionskontroversen in Frankreich und Deutschland. Soziologische Perspectiven (Matthias Koenig und Jean-Paul
Willaime Hrsg.) aux éditions de l’Institut für Sozialforschung de Hambourg. Une version française paraîtra ensuite.

THÈSES SOUTENUES
Elena ASTAFIEVA, le samedi 9 décembre 2006 à l’EPHE, « L’Empire russe et le monde catholique : entre représentations et
pratiques, 1772-1905 », sous la direction de Jean Baubérot.
Laurent AMIOTTE-SUCHET, le 13 décembre 2006 à l’IESR, « Pratiques pentecôtistes et dévotion mariale : Analyse comparée
des modes de mise en présence du divin », sous la direction de Jean-Paul Willaime.
Jean BONNET, le 15 janvier 2007 à l’IESR, « Kant instituteur de la république (1795-1904). Genèse et formes du kantisme
français dans la construction de la synthèse républicaine », sous la direction de Jean-Paul Willaime.
Emilie MAJ, le 17 janvier 2007 à la Maison de l’Asie, « Le cheval chez les Iakoutes chasseurs et éleveurs - De la monture
à l’emblème culturel », sous la direction de Roberte Hamayon.
Grégory DELAPLACE, le 6 juillet 2007 à la Maison de l’Asie, « L’invention des morts en Mongolie contemporaine. Sépultures, fantômes, photographies », sous la direction de Roberte Hamayon.
Nadia GARNOUSSI, le 7 décembre 2007 au site Pouchet, « De nouvelles propositions de sens pratiques dans le domaine
de l’existentiel : étude sociologique de la ‘nébuleuse psycho-philo-spirituelle’ », sous la direction de
Jean Baubérot.
Charles STÉPANOFF, le 10 décembre 2007 à la Maison de l’Asie, « Les corps conducteurs. Enquête sur les représentations
du statut et de l’action rituelle des chamanes chez les Turcs de Sibérie méridionale à partir de l’exemple touva », sous la direction de Mme Roberte Hamayon.
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VIENT DE PARAITRE
Jean BAUBÉROT, Les laïcités dans le monde, Paris, PUF, 2007.
Jean BAUBÉROT, Histoire de la laïcité en France, Paris, PUF, Coll. « Que sais-je ? » 4ème édition mise à jour février 2007.
Olivier BOBINEAU et Sébastien TANK-STORPER, Sociologie des religions, Paris, Armand Colin, 2007 (Coll. 128-Sociologie).
Isabelle CHARLEUX, Temples et monastères de Mongolie-Intérieure, Paris, Les éditions du CTHS, Collection « Archéologie et
histoire de l’art », 2007. (Livre et cédérom)
Régis DERICQUEBOURG, « Max Weber et les charismes spécifiques », Archives de Sciences Sociales des Religions, 137,
2007, p. 21-41.
Stéphane FRANÇOIS, « Le néo-paganisme et la politique: une tentative de compréhension », Raisons politiques, 25, 2007,
p. 127-142.
Vincent GOOSSAERT, The Taoists of Peking, 1800-1949. A Social History of Urban Clerics, Cambridge (Mass.), Harvard University Asia Center, 2007.
Vincent GOOSSAERT, « L’invention des ‘religions’ en Chine moderne », in Anne CHENG (éd.), La pensée en Chine aujourd’hui,
Paris, Gallimard, 2007, p. 185-213.
Mireille GUEISSAZ, « Place du syncrétisme unitarien et de l’éducation libérale de William Channing dans le Dictionnaire de
pédagogie et dans l’invention d’une tradition républicaine libérale en France », in Daniel Denis, Pierre Kahn (dir.),
L’École de la IIIe République en questions. Débats et controverses dans le Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand
Buisson, Berne, Peter Lang, 2006, p. 141-166.
Mireille GUEISSAZ (éd.), La Foi laïque par Ferdinand Buisson, Bordeaux, Le Bord de l’eau, 2007.
Aïda KANAFANI-ZAHAR, Séverine MATHIEU & Sophie NIZARD (dir.), A croire et à manger. Religions et alimentation, Paris,
L’Harmattan, 2007.
Jean LALOUM, « La Séparation au regard de la presse israélite », in Philippe Boutry et André Encrevé (dir.), Vers la Liberté
Religieuse : la séparation des Églises et de l’État, Bordeaux, Bière, 2006, p. 67-87.
Yves LAMBERT, La naissance des religions : de la préhistoire aux religions universalistes, Paris, Armand Colin, 2007.
Laurence LOEFFEL, Pour la laïque et autres textes par Jean Jaurès, Bordeaux, Le Bord de l’eau, 2006.
Pierre-Jean LUIZARD, Laïcités autoritaires en terres d’islam, Paris, Fayard, 2008.
Gwendoline MALOGNE-FER, Les femmes dans l’église protestante mâ’ohi. Religion, genre et pouvoir en Polynésie française, Paris, Karthala, coll. « Mémoire d’églises », 2007.
Jean-Paul MARTIN (dir.), « Laïcités, croyances et éducation », Spirales, 39, 2007.
Bérengère MASSIGNON, Des dieux et des fonctionnaires. Religions et laïcités face au défi de la construction européenne,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007.
Séverine MATHIEU, « Couples mixtes et circoncision », Archives de Sciences Sociales des Religions, 137, 2007, p. 43-64.
Philippe PORTIER, La pensée de Jean-Paul II, Vol. 1 : la critique du monde moderne, Paris, Les Éditions de l’Atelier, 2006.
Myriam REVAULT D’ALONNES, L’homme compassionnel, Paris, Seuil, 2008.
Florence ROCHEFORT (dir.), Le pouvoir du genre. Laïcités et religions 1905-2005, Toulouse, PUM, 2007.
Florence ROCHEFORT et Christiane KLAPISCH-ZUBER (dir.), « Clôtures », Clio Histoire Femmes et Sociétés, n°26, 2007.
Patrice ROLLAND, L’unité politique de l’Europe. Histoire d’une idée : les grands textes, Bruxelles, Bruylant, 2006.
Jean-Paul WILLAIME, « La sécularisation : une exception européenne ? Retour sur un concept et sa discussion en
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