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LE MOT DU DIRECTEUR

Voici donc, après quelques années d’interruption, le troisième numéro de La Lettre du GSRL. Son
lecteur y trouvera une confirmation : le GSRL apparaît bien comme un foyer de recherche central
dans le champ européen des sciences sociales du religieux. Trois grands points ont marqué l’année
qui vient de s’écouler.
Notre laboratoire a persévéré dans sa productivité. Nous n’avons fait figurer ici que les livres
produits par le laboratoire, en omettant les articles et chapitres d’ouvrages. On remarquera que, dans
chacune de nos cinq programmes, des recherches de première importance ont été menées
débouchant sur des publications dont beaucoup sont appelées à devenir des références. Comme à
son habitude, le GSRL a fait soutenir de nombreuses thèses. Cette profusion n’est pas le fruit d’une
génération spontanée. Elle prolonge tout un travail de coopérations internationales, de recherches sur
contrat, d’organisation de colloques ou de journées d’études. On ne s’étonnera pas que cette
production ait produit des fruits en termes de recrutement. Plusieurs de nos docteurs ont, au cours
des derniers mois, trouvé des postes dans les métiers de l’enseignement et de la recherche.
Nous avons par ailleurs consolidé notre attractivité. Le laboratoire a intégré cette année plusieurs
chercheurs titulaires, deux enseignants chercheurs de l’Ecole pratique des hautes études, un chargé de
recherches du CNRS, plusieurs chercheurs associés, doctorants et post-doctorants. Il a accueilli, en
outre, pour des séjours temporaires, des chercheurs venus de tous les continents. Cet essor tout à fait
significatif atteste, non point seulement la vitalité de notre secteur de recherches – le religieux,
redevenu question saillante dans le champ social –, mais aussi la vitalité de notre laboratoire. Cette
attractivité n’est sans doute pas sans lien avec l’ambitieuse politique contractuelle que nous avons
impulsée. Notre laboratoire a été retenu, cette année, pour un Labex sur les savoirs, les techniques et
les croyances, en continuant de participer à plusieurs contrats ANR et européens.
Le GSRL a également modernisé sa communication. Notre site web était un peu daté. Il a fait l’objet
cette année d’un véritable rajeunissement. Les rubriques se sont multipliées, et leurs contenus se sont
densifiés. On y trouvera désormais en temps (presque) réel toute l’étendue de nos investissements.
On ajoutera, ce qui n’est pas le moins important pour nos chercheurs, que l’espace réel s’est lui aussi,
à côté de notre espace virtuel, modifié : notre laboratoire a connu, sur le même site du CNRS –
Pouchet –, un déménagement qui lui a offert un espace rénové et ouvert, qui facilite aussi les
échanges entre nos chercheurs.
On se réjouira de ce renforcement de l’existant, qui prépare une année prochaine dont on peut
penser déjà qu’elle sera tout aussi fructueuse.
Philippe Portier
Directeur du GSRL
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VIE DU LABORATOIRE, 2010-2011

La vie de notre laboratoire est rythmée par les entrées, les départs, les promotions mais aussi
les distinctions qui ont honoré certains de ses membres en 2010-2011.

Membres statutaires
Yannick FER

Yannick Fer, qui était postdoctorant au GSRL
depuis plusieurs années, a été recruté comme
chargé de recherche au CNRS à l’issue du
concours 2010. Il a demandé son affectation
au GSRL. Diplômé de l’Institut d’études
politiques de Bordeaux et docteur de l’EHESS
en sociologie, Yannick Fer est spécialiste du
protestantisme pentecôtiste/charismatique et
du christianisme polynésien : il a d’abord
étudié le pentecôtisme en Polynésie française
(thèse de doctorat, publiée en 2005 aux
éditions Labor & Fides). A partir de 2005, en

Sophie NORDMANN

étendant ses terrains de recherche à la
Nouvelle-Zélande et à d’autres îles du
Pacifique Sud (Hawaii, îles Cook), il s’est
intéressé aux nouvelles
formes du
militantisme évangélique et à leurs
implications politiques, à travers le cas du
réseau missionnaire charismatique Jeunesse en
Mission. Ces recherches ont notamment
donné lieu à la publication en 2010 de
L’offensive évangélique, voyage au cœur des réseaux
militants de Jeunesse en Mission (Labor & Fides).
Avec Gwendoline Malogne-Fer, il a également
édité en 2009 un livre collectif intitulé
Anthropologie du christianisme en Océanie
(L’Harmattan, coll. Cahiers du Pacifique Sud
contemporain) et réalisé en 2010 un film
documentaire, Pain ou coco, Moorea et les deux
traditions (Wapiti Productions, RFO Polynésie
& Canal Overseas Productions).
yannick.fer@gsrl.cnrs.fr

Sophie Nordmann est ancienne élève de
l’ENS de Fontenay, agrégée de philosophie et
docteur de l’Université Paris-Sorbonne. Elle
est actuellement PRAG à l’EPHE où elle
dispense un séminaire d’Introduction à la
philosophie juive contemporaine, et anime un
atelier méthodologique destiné aux étudiants
de Master de l’EPHE et de l’EHESS. Elle est
également chargée de conférences à l’école
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Polytechnique, et directrice de programme au
Collège international de philosophie. Ses
travaux portent sur la philosophie juive à
l’époque contemporaine, et sur la manière
dont le recours aux sources juives ouvre, chez
un certain nombre de philosophes
contemporains, des voies de pensée inédites et
alimente le regard critique qu’ils portent sur
leur temps. Outre les articles qu’elle publie

régulièrement dans différentes revues
scientifiques, elle est l’auteur de deux
ouvrages : Du singulier à l’universel. Essai sur la
philosophie religieuse de H. Cohen, Paris, Vrin,
2007 et Philosophie et Judaïsme : H. Cohen, F.
Rosenzweig, E. Levinas, Paris, PUF, 2008.

Pascal BOURDEAUX

mené des recherches de terrain sur l’histoire
migratoire du delta du Mékong et sur les
religiosités du Vietnam méridional. Il a
également participé à des projets de
valorisation du patrimoine écrit au Vietnam et
au Cambodge ainsi qu’au projet de
coopération « Modernité religieuse et doi
moi » (EPHE-Institut de Recherches
religieuses de Hanoi). Ses recherches portent
sur l’histoire des sciences religieuses en Asie
du Sud-Est, sur les religiosités contemporaines
du Vietnam méridional, sur l’étude
transdisciplinaire des civilisations du delta du
Mékong et sur les diasporas vietnamiennes.
Parmi ses publications, il a coordonné avec J.
Jammes le numéro 60 de Péninsules sur
« Religions au Vietnam (XVIIIe-XXIe siècles) :
ésotérisme traditionnel et nouvel occultisme ».

Maître de conférences à la section des sciences
religieuses de l’EPHE sur la chaire « Religions
de l’Asie du Sud-Est » depuis 2007, Pascal
Bourdeaux est désormais rattaché au GSRL
en tant que membre titulaire. Sa thèse de
doctorat d’histoire (EPHE, 2003) portait sur
l’émergence de la communauté du
bouddhisme Hòa Hào (1935-1955). Au cours
de plusieurs années passées au Vietnam, il a

sophie.nordmann@ephe.sorbonne.fr

pascal.bourdeaux@ephe.sorbonne.fr

Recrutements et mutations
Promotions
Pierre-Jean LUIZARD, membre du GSRL
depuis 1997, a accédé en 2010 au grade de
Directeur de recherche au CNRS.

Christophe
GRANNEC,
auparavant
Professeur associé à l’Université de Sudbury
(Ontario, Canada) a été recruté comme Maître
de Conférences à l’Université Catholique de
Lille. Il était et reste chercheur associé au
GSRL.
christophe.grannec@icl-lille.fr

5

La Lettre du GSRL n°3, juin 2011

Quatre postdoctorants du GSRL ont obtenu un poste cette année :
Grégory DELAPLACE

Après un doctorat à
l’EPHE soutenu en 2007 sous la direction de
R. Hamayon, Grégory Delaplace, a été
chercheur sous contrat à l’Université de
Cambridge (Isaac Newton Trust, 2007-2011).
Il vient d’être recruté comme maître de
conférences à l’Université Paris-Ouest
Nanterre. Ses recherches portent sur
l’anthropologie des rituels funéraires en
Mongolie, sur le régime de communicabilité
des êtres invisibles et sur la production et la
circulation des images photographiques dans
la Mongolie actuelle. Il a publié en 2009 :
L’invention des morts. Sépultures, fantômes et
photographie en Mongolie contemporaine, Collection
Nord-Asie, supplément aux Études Mongoles &
Sibériennes, Centrasiatiques & Tibétaines, Paris.
g.delaplace@yahoo.fr
Jeremy JAMMES
Jérémy Jammes, postdoctorant au GSRL
depuis 2007, a été
recruté
en
septembre
2010
comme chercheur
et directeur adjoint
de l’Institut de
recherche
sur
l’Asie du Sud-Est
Contemporaine (IRASEC, CNRS-MAEE),

basé à Bangkok. Sa recherche porte sur
l’ethno-histoire
des
conflits
et
du
protestantisme sur les hauts plateaux du
Vietnam et du Cambodge et notamment
auprès du groupe transfrontalier Jorai. Il
travaille également sur les réseaux occultistes
occidentaux
au
Vietnam,
dans
le
prolongement de sa thèse sur la religion Cao
Dai.
jjammes@yahoo.com
JI Zhe

Ji Zhe, docteur de l’EHESS avec une thèse
soutenue en 2007 sur « Sociologie de la
temporalité religieuse contemporaine. Le
devenir du bouddhisme Chan dans la
modernité », était postdoctorant au GSRL
depuis 2007. Il a été recruté comme Maître de
conférences à l’INALCO. Il est désormais
membre de l’équipe ASIES de l’INALCO en
rattachement principal, mais reste chercheur
associé au GSRL. Par ailleurs, son projet de
recherche intitulé « Le bouddhisme après
Mao : Religion, politique et société en Chine
depuis 1980 » a été retenu par le Conseil
scientifique de la Ville de Paris pour bénéficier
d’un financement « Emergences ».
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sur son terrain sibérien, chez les Evenks, un
peuple d’éleveurs de rennes du sud de la
Iakoutie. Alexandra Lavrillier a développé,
grâce à une ONG allemande, un projet d’école
nomade, récompensé en 2006 par le prix
Rolex « pour l’esprit d’entreprise ». Elle
continuera ses recherches sur l’adaptation des
peuples sibériens à l’univers sédentaire dans
ses nouvelles fonctions en tant que Maître de
conférences à l’Université de Versailles SaintQuentin ; c’est à ce titre qu’elle devient
chercheur associé au GSRL.

jizheparis@yahoo.com
Alexandra LAVRILLER

Après un doctorat à l’EPHE soutenu en 2005
sous la direction de R. Hamayon, Alexandra
Lavrillier a effectué de nombreuses missions

alavrillier@gmail.com

François PICARD a été élu en décembre 2009 directeur du centre de recherches « Patrimoines et
Langages Musicaux » (Université Paris-Sorbonne) ; il conserve un lien avec le GSRL en tant que
chercheur associé.

Membres associés en France
Eddy DUFOURMONT
Eddy Dufourmont est maître de conférences à l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3. Il a
soutenu une thèse sur « La pensée et l’engagement de Yasuoka Masahiro (1898-1983) : confucianisme,
politique et société ». Ses recherches portent sur l’histoire intellectuelle et politique du Japon moderne
et contemporain. Il est l’auteur avec Christine Lévy d’une traduction des Dialogues politiques entre trois
ivrognes de Nakae Chōmin (1847-1901), qui a introduit Jean-Jacques Rousseau et d’autres penseurs
francophones au Japon, et prépare actuellement celle d’Un an et demi du même auteur. Dans le cadre
de son association au GSRL, il va travailler sur l’histoire comparée des laïcités.
Eddy.Dufourmont@u-bordeaux3.fr
Carlos MOLINA
Carlos Molina est un juriste colombien, Professeur de droit public et Libertés publiques, Directeur du
Doctorat en Droit de l’Université de Medellín et Adjoint du ministre de l’Education en Colombie. Il
a soutenu son HDR à l’EPHE sous la direction de J. Baubérot, avec un mémoire portant sur la loi
Debré. Ses projets de recherches actuels portent sur la justiciabilité des droits sociaux en Colombie,
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et les droits des minorités en Colombie. En tant que membre associé du GSRL pour un an, il va se
consacrer à la publication de sa recherche sur la loi Debré.
carmol@wanadoo.fr

Postdoctorants
Le GSRL accueille comme postdoctorants pour les deux ans à venir :
Yaël HIRSCH
Yaël Hirsch est docteure en sciences politiques et enseigne à l’IEP-Paris. Ses recherches portent sur
la conversion religieuse, les relations entre juifs et chrétiens, la question juive, et les rapports entre
littérature et politique. Après un master de théorie politique, un DEA de littérature comparée à Paris
IV-Sorbonne et une thèse à l’IEP-Paris (dir. Astrid von Busekist) portant sur la conversion des juifs
d’Europe au christianisme au XXe siècle, elle travaille actuellement sur la conversion à l’islam en
France aujourd’hui.
yael.hirsch@sciences-po.org

Alireza KHODDAMI
Docteur de l’EPHE (thèse soutenue en 2010 sous la dir. de J.P. Willaime), Alireza Khoddami travaille
sur l’évolution de la religiosité de la jeunesse iranienne à l’époque contemporaine. Ses recherches
portent plus précisément sur les transformations de l’identité religieuse et les différents types de
rapport aux pratiques, sur l’évolution des représentations religieuses (notion de Dieu et de figures du
sacré), sur les nouveaux acteurs du champ religieux et les nouveaux lieux de sociabilité religieuse, sur
les modes de vécu religieux dans la sphère quotidienne et les types d’engagement du religieux dans
l’espace public.
alirezakhoddamy@yahoo.com

Pedram KHOSRONEJAD
Docteur de l’EHESS (thèse dirigée par Thierry Zarcone), Pedram Khosronejad est actuellement
Research Fellow au Département d’anthropologie sociale de l’Université de St Andrews en Écosse
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(Iran Heritage Foundation for the Anthropology of Iran). Ses thèmes de recherche relèvent de
l’anthropologie sociale et culturelle et concernent l’anthropologie de la mort, l’anthropologie visuelle,
la piété visuelle, les objets de piété, la culture matérielle religieuse, avec un intérêt particulier pour
l’Iran, les sociétés persanes et, plus généralement, le monde islamique. Il a dirigé la publication de
plusieurs livres qui vont paraître prochainement : War in Iranian Cinema (I.B.Tauris) ; Women’s Rituals
and Ceremonies in Islamic Societies (C.I.U & I.B.Tauris) ; et Unburied Memories: Martyrs’ Grave Photographs
and Funerary Memorial Objects (numéro spécial sur l’Iran du Journal of Visual Anthropology). Il est
également rédacteur en chef du Journal of Anthropology of the Middle East and Central Eurasia (Brill).
pk18@st-andrews.ac.uk

Christophe MONNOT
Docteur en sociologie/sciences des religions (cotutelle Université de Lausanne et EPHE sous la
direction de Jörg Stolz et Jean-Paul Willaime) depuis 2010, Christophe Monnot est actuellement
responsable de recherche dans le cadre du projet Vivre ensemble dans l’incertain (VEI). Cette
enquête ethnographique sur les communautés religieuses minoritaires en Suisse « S’inscrire dans
l’espace public ? Approches sociologiques des nouveaux paysages religieux » cherche à comprendre
les enjeux relatifs à la visibilité de ces communautés religieuses qui se cristallisent notamment autour
de certaines façons d’investir le territoire ou des formes d’occupation plus temporaires de la place
publique comme l’espace médiatique. Par ailleurs, C. Monnot collabore, dans le cadre de l’Université
de Genève, au contrôle méthodologique d’une grande enquête internationale du Pôle de recherche
nationale LIVES. La troisième vague de cette étude entend récolter des données sur la santé, la
famille, la pratique religieuse, les réseaux de solidarité ou encore les compétences cognitives de
personnes âgées de plus de 65 ans. Ses intérêts de recherche et d’enseignement portent sur le
religieux contemporain, ses expressions individuelles et collectives, les organisations et
l’administration publique, les conséquences du pluralisme religieux sur le champ institutionnel, ainsi
que les méthodologies d’enquête (sociologie quantitative et qualitative).
christophe.monnot@unil.ch

Sabrina PASTORELLI
Sabrina Pastorelli a été doctorante au GSRL et a soutenu en décembre 2010 sa thèse (cotutelle EPHE
et Université de Padoue sous la direction de Jean-Paul Willaime et Enzo Pace) sur la gestion publique
de la diversité religieuse en France et en Italie, face aux institutions européennes. Elle travaille
aujourd’hui en tant que chercheuse sous contrat à l’Institut de sciences juridiques, ecclésiastiques,
philosophico-sociologiques et pénalistes « Cesare Beccaria », faculté de Droit de l’Université de Milan.
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Son projet de recherche pour le postdoctorat, financé par la Commission Européenne dans le cadre
du projet européen RELIGARE (http://www.religareproject.eu), porte sur la gestion de la religion
dans l’espace public. Il s’agit de mener une réflexion sur l’organisation de l’espace public en Europe
face à la pluralisation religieuse et culturelle. Compte tenu qu’en Europe l’espace public est organisé,
conçu et structuré différemment dans chaque pays en fonction de l’histoire et des traditions
nationales et qu’il est difficile de prendre en compte toutes les manifestations religieuses et
convictionnelles dans l’espace public, la recherche porte sur trois études de cas : les codes religieux
vestimentaires ; les écoles privées confessionnelles ; les lieux de culte. Plus généralement, Sabrina
s’intéresse à la gestion et à la régulation du pluralisme religieux, aux politiques publiques à l’égard du
religieux, aux nouveaux mouvements religieux, aux questions de droit des religions en Europe et à
l’enseignement des religions. Ses recherches se concentrent sur les contextes italien et français et sur
les institutions européennes.
s.pastorelli@free.fr

Accueil de chercheurs étrangers
Comme chaque année, le GSRL accueille plusieurs chercheurs étrangers dont certains travaillent en
association avec nous depuis de nombreuses années tandis que d’autres entament une collaboration :
Ilan GREILSAMMER
Ilan Greilsammer, historien, politologue et essayiste, Professeur de science politique à l’Université
Bar-Ilan en Israël a été directeur d’études invité à l’EPHE par Philippe Portier et Jean-Paul Willaime.
Il y a donné en janvier et février 2011 une série de conférences sur « Religion et État dans le
judaïsme : le cas de l’État d’Israël ».
Patricia BIRMAN
Anthropologue, Professeur Titulaire au Département de Sciences Sociales de l’Université d’État de
Rio de Janeiro (UERJ), P. Birman est depuis plusieurs années chercheur associé dans notre
laboratoire. Elle a été accueillie au printemps 2011 au GSRL. Patricia Birman a réalisé des recherches
sur les cultes afro-brésiliens, le pentecôtisme au Brésil, les religions dans l’espace public et la question
des sectes en France. Elle développe depuis quelques années un ensemble de recherches autour des
notions de territoires, communautés et ségrégations.
patriciabirman@terra.com.br
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Franco GARELLI
Professeur à l’Université de Turin, Franco Garelli a été accueilli au GSRL pour un trimestre. Après
avoir enseigné la sociologie de la connaissance et la sociologie des religions, il est actuellement
professeur ordinaire de sociologie des processus culturels. Il a été doyen de la Faculté de sciences
politiques de l’Université de Turin de 2004 à 2010. Ses intérêts de recherche concernent
principalement les jeunes et les phénomènes religieux et l’évolution de l’Eglise catholique en Italie
(La Chiesa in Italia, Il Mulino, 2007).
Accueil d’étudiants étrangers
Outre des chercheurs, le GSRL a accueilli également plusieurs étudiants venant d’Amérique du Nord
et du Sud.
1. Deux étudiants de l’Université de Montréal :
Laury Bacro qui travaille sur « Laïcité et intégration dans les banlieues françaises » ;
Louis-Charles Gagnon-Tessier dont la recherche doctorale porte sur « Analyse derridienne du
catholicisme québécois » (thèse dirigée par Solange Lefèvre que nous avons accueillie au GSRL l’an
passé).
2. Dans le cadre de la collaboration avec la Washington University in St. Louis (programme
d’échange « Politics, Pluralism and Religion Initiative - PPRI) qui s’achève cette année (cf. infra,
colloque final) nous avons accueilli cinq étudiantes étatsuniennes :
Alison Heller : elle prépare un doctorat en anthropologie culturelle de la médecine. Sa recherche
porte sur la santé maternelle, le genre, et la stigmatisation parmi les Haoussa du Niger.
aheller@wustl.edu, ali.heller@gmail.com
Hannah Highfill travaille sur des groupes soufis de populations immigrées à Paris.
Nicole Last mène une recherche sur les imprimés des guerres de Religion en France.
nelast@wustl.edu
Lisa Lillie : son doctorat porte sur « La communauté protestante à Livourne, Italie aux XVIIe et
XVIIIe siècles ».
lmlillie@wustl.edu
Elika Pourbohloul travaille sur culture et politique en Iran et sur la littérature persane.
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3. Enfin, nous accueillons aussi :
Paola Lins de Oliveira, doctorante de l’Université de Rio de Janeiro, qui prépare une thèse sous la
direction de Marcelo Camurça sur les débats qui ont entouré la mise en place de la statue du Christ
de Corcovado à Rio de Janeiro. Plus généralement, elle s’intéresse aux liens et aux conflits entre
religion et art dans l’espace public. Elle sera parmi nous de février 2011 à janvier 2012.
poliveira@iser.org.br
Nouveaux doctorants
Hicham Benaissa, thèse en préparation sous la direction de P. Portier ; boursier CIFRE. Sujet :
« Les interconnections entre l’univers islamique et l’univers capitaliste à travers le cas d’entrepreneurs
musulmans ».
Ludovic Bertina, thèse en préparation sous la direction de P. Portier. Sujet : « Devenir écologiste :
l’appropriation du référent écologiste par la pensée politique occidentale (1970-2010) ».
Romain Carnac, thèse en préparation sous la direction de P. Portier. Sujet : « La critique de la
modernité démocratique dans les réactions religieuses et séculières au féminisme du genre ».
Jean-Noël Delaporte, thèse en préparation sous la direction de P. Portier. Sujet : « L’évolution
politique de l’enseignement spécialisé de 1945 à nos jours ».
Marc Lebranchu, thèse en préparation sous la direction de V. Goossaert. Sujet : « Le taoïsme en
France ».
Giancarlo Marcocci, thèse en préparation sous la direction de P. Portier et de Francesco Riccobono
(cotutelle EPHE-Université Federico II de Naples). Sujet : « L’homme et l’État dans le
personnalisme catholique ».
Ana Petrache, thèse en préparation sous la direction de D. Pelletier et D. Barbu (cotutelle EPHEUniversité de Bucarest). Sujet : « Les catholiques français et le marxisme : le projet intellectuel de
Gaston Fessard ».
Eva Salerno, thèse en préparation sous la direction de V. Goossaert (cotutelle avec l’Université de
Venise, Ca’ Foscari). Sujet : « Les communautés catholiques chinoises en France et en Italie ».
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE

1. LES SÉMINAIRES INTERNES 2010-2011
Cette année 2010-2011, le GSRL a organisé 10 séminaires internes :
Septembre : Philippe Portier, « Religion et Modernité. A propos de l’ouvrage collectif La modernité
contre la religion ? (Rennes, PUR, 2010) »
Octobre : Pascal Bourdeaux, « Le bouddhisme
institutionnalisation religieuse au Vietnam (1939-2009) »

Hòa

Hào.

Jalons

historiques

d’une

Novembre : Claude Langlois (EPHE), « Activisme catholique et régulation séculière. Le temps des
congrès »
Décembre : Nikola Tietze (Hamburger Institut für Sozialforschung), « Construire des
appartenances musulmanes, kabyles, ou palestiniennes en France et en Allemagne »
Janvier : Maurice Godelier (EHESS), « A propos de son ouvrage Au fondement des sociétés humaines : ce
que nous apprend l’anthropologie »
Février : Jean-Luc Lambert, « Les Interactions religieuses dans l’Ouest sibérien (XVIIIe-XXe) »
Mars : Jean Baubérot et Micheline Milot (Université du Québec à Montréal), « Pour la publication
de leur ouvrage Laïcités sans frontières, Paris, Seuil, 2011 »
Avril : Grégory Delaplace (University of Cambridge), « Rencontrer l’invisible en Mongolie
aujourd’hui »
Mai : Fang Ling & Vincent Goossaert, « Bilan du projet international ‘Temples et Taoïstes dans les
grandes villes chinoises’ »
Juin : après l’AG du GSRL le matin, Sébastien Fath intervient sur « La socio-histoire des
mégachurches évangéliques en France et en Europe : entre refuge et station missionnaire ? »
[En 2011-12, c’est Séverine Mathieu qui sera en charge de l’organisation du programme des
séminaires].
Outre les séminaires internes, les cinq programmes du GSRL ont organisé leurs propres séminaires et
réunions [voir le site du GSRL (www.gsrl.cnrs.fr) pour plus d’informations à ce sujet].
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2. COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDES ORGANISÉS PAR LE GSRL

COLLOQUES 2010-2011

C

olloque « Identité nationale et religion
en France et au Japon » (organisé par le
GSRL et l’Université Otani), Paris, 5-6
mai 2010.

C

olloque international « Les Musulmans
en Europe et la Shoah. Perceptions et
Histoire European Muslims Perceptions of the Holocaust », organisé par le
GSRL et International Institute for
Education and Research on Antisemitism
[IIBSA-Germany/UK], Netherlands Institute
for
War
Documentation
[NIOD,
Amsterdam]. Responsables scientifiques :
Joëlle Allouche-Benayoun, GSRL, UPEC,
France Gunther Jikeli, IIBSA, Germany/UK,
Evelien Gans, NIOD, Netherlands. Paris, 2-4
juin 2010.

C

olloque final du projet « Temples &
Taoists » : « The Modern History of
Urban Daoism », Tainan (Taiwan), 1314 novembre 2010.

C
C

olloque « Les protestants en France,
une famille recomposée. État des lieux
et repères » (organisé par S. Fath & J.-P.
Willaime avec l’appui de l’IESR), Paris,
18-20 novembre 2010 (actes à paraître
chez Labor et Fides).

C

olloque des doctorants du GSRL
« Religions sans frontières » (organisé
par A. Fauches, C. Vanel et V. Vilmain),
Paris, 2-3 décembre 2010.

J

ournée d’études « Saint and Holy Portraits
in Shia-Sunni Mausoleums and Saint
Veneration », (co-organisé par le GSRL), 4
décembre 2010 : à l’Université St Andrews
Cette rencontre sera suivie d’une deuxième
en décembre 2011 sur le thème des « Saints
musulmans nés au XXe siècle » et à un projet
avec l’IFPO à Nadjaf en 2012 mené par P.J.
Luizard et T. Zarcone.

C

olloque international « Kojève/Koyré »
organisé par l’EPHE, le GSRL et
l’ENS (Ciepfc/ Cirphles USR 3308
ENS/CNRS), Paris, 17-18 mars et 5-6
mai 2011. Responsable scientifique du
côté du GSRL : V. Delecroix.
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chercheurs et étudiants qui ont participé à ce
programme.

C

olloque franco-américain « Pluralisme,
politique, religions : diversité religieuse
et encadrements politiques », organisé
par le GSRL et la Washington
University in St. Louis (Saint-Louis, Missouri),
Paris, les 14 et 15 juin 2011. Ce colloque a été
suivi d’une rencontre amicale entre les

C

ycle de conférences avec le ministère de
la Défense nationale et le Centre
d’études stratégiques : « Religion et
paix » à partir de février 2011.

Par ailleurs, à travers deux de ses membres, le GSRL a été sollicité pour participer à une série
de conférences « Campus Condorcet » : Sébastien Fath est intervenu le 11 janvier dans l’auditorium
du stade de France sur « Dieu Change à Paris » et Philippe Portier est intervenu le 7 juin avec D.
Hervieu-Léger sur le thème : « L’Europe, chance ou menace pour la laïcité française ? »

SISR

La XXXIe Conférence de la SISR, intitulée « Religion et économie dans un monde global »,
se tiendra à Aix-en-Provence du 30 juin au 4 juillet 2011. Jean Paul Willaime va achever son mandat
de président et sera remplacé par l’actuel vice-président de la SISR, Peter Beyer.
Comme pour la précédente conférence à Saint-Jacques de Compostelle, et plus encore, le
GSRL sera fortement présent parmi les intervenants aux divers ateliers : 19 de ses membres y
interviennent en effet (Joëlle Allouche-Benayoun, Ehsaneh Bagheri, Jean Baubérot, Pascal Bourdeaux,
Martine Cohen, Elisa Diamantopoulou, Marie-Dominique Even, Yannick Fer, Christophe Grannec,
Fatia Kaoues, Alireza Khoddami, Jean Laloum, Gwendoline Malogne-Fer, Bérengère Massignon,
Aurélien Mokoko-Gampiot, Sabrina Pastorelli, Denis Pelletier, Philippe Portier et Jean-Paul
Willaime). Site de la conférence : http://conference.sisr-issr.org/
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3. COLLOQUE ET SÉMINAIRES DES DOCTORANTS DU GSRL

Le colloque des doctorants « Religions sans frontières » (2-3 décembre 2010) a remporté un vif succès, un
projet de publication est en cours à CNRS-Editions. A la suite de ce colloque, l’atelier doctorants animé
par Aurélien Fauches, le représentant des doctorants au Conseil de laboratoire, a organisé une série de
séances mensuelles autour des thèmes suivants :
— 14 janvier : Romain Carnac, « La critique de la modernité démocratique dans les réactions
religieuses et séculières au féminisme du genre ».
— 11 février : Ludovic-Pierre Bertina, « Devenir écologiste : L’appropriation du référent
écologiste par la pensée politique occidentale ».
— 11 mars : Jonathan Richard, « L’éducation civique sous la Ve République ».
— 8 avril : Dorra Mameri Chaambi, « Croyances, connivences et divergences, l’Islam de France
à travers les différents faisceaux d’influence à la Grande Mosquée de Paris ».
— 13 mai : Marc Lebranchu, « Le taoïsme en Occident ».
— 24 juin : Hicham Benaissa, « Les interconnections entre l’univers capitaliste et l’univers
islamique ».
Outre ce cycle de rencontres mensuelles, les doctorants du GSRL ont également ouvert un forum de
discussion à l’adresse : http://doctorants-gsrl.up-with.com/

4. PROJETS ET CONTRATS

L

abex

A l’automne 2010, le GSRL a répondu à l’appel d’offre Labex (« laboratoires d’excellence ») dans le
cadre du grand emprunt – ce qui a nécessité des montages avec de nombreux partenaires au sein du
PRES HESAM qui regroupe EPHE, EHESS, Paris I, CNAM, ESCP, ENA, EFEO et Ecole des Chartes.
Parmi les trois projets dans lesquels le GSRL s’est impliqué, le Labex HASTEC a été retenu. Ce Labex est
piloté à l’EPHE avec Ph. Hoffmann comme chef de projet et D. Pelletier membre du comité de
pilotage avec P. Bourguignon et C. Jacob. Objets : savoirs techniques, savoirs croyants, croyances en la
science et techniques scientifiques, de l’Antiquité à nos jours. Il rassemble 250 chercheurs issus de 22
équipes, de champs disciplinaires différents. La gouvernance du projet a permis une vraie fabrication
collective du projet de recherche, qui se décline dans sept programmes collaboratifs. A travers neuf
chercheurs, le GSRL est engagé dans deux de ces programmes : « Techniques du faire croire » (N. Luca) ;
« Savoirs scientifiques, savoirs religieux, savoirs sociaux » (D. Pelletier).
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Par ailleurs, le GSRL est engagé dans plusieurs contrats de recherche dont certains s’achèvent tandis que
d’autres sont en phase initiale :

T

emples & Taoïstes

Le projet international « Temples & Taoïstes », dirigé par Vincent Goossaert au GSRL, s’est étendu sur la
période 2007-2010. Il a rassemblé douze chercheurs de France, des Etats-Unis, de Hong Kong, de Taiwan
et de Chine. Il a reçu le soutien de l’ANR et de la Chiang Ching-kuo International Fondation for Scholarly
Exchange (Taiwan).

P

luralism, Politics, and Religion

Le Projet « Pluralism, Politics, and Religion », dirigé au GSRL par Jean-Paul Willaime et à Washington
University par John Bowen, a commencé en 2007 dans le cadre d’une convention de coopération entre
l’EPHE et Washington University in St. Louis (États-Unis). Pour la période 2008-2011, il a reçu le soutien
financier du PUF (Partner University Fund). Il a donné lieu à des échanges annuels d’étudiants avancés
(deux à trois doctorants ou étudiants de M2 attachés au GSRL ont fait un séjour d’un trimestre à
Washington University chaque année, et réciproquement) et d’enseignants-chercheurs. D’autre part, il a
permis de développer un projet de recherche bilatéral cherchant à définir un cadre théorique commun
pour étudier les rapports entre pluralisme, politique et religion. Cette recherche a suscité l’organisation de
plusieurs ateliers et de quatre colloques communs ; à Paris (juin 2007) ; St. Louis (mai 2008) ; St. Louis
(avril 2010) et Paris (juin 2011).

O

bservatoire anthropologique de l’Église orthodoxe russe

L’Observatoire anthropologique de l’Eglise orthodoxe russe a été créé comme PICS par le CNRS pour la
période 2008-2011 ; il est dirigé par Stephen Headley (CNRS-GSRL) et Kathy Rousselet (CNRS-CERI), et
travaille en collaboration avec le Center for Study of Religion, Russian State University for the Humanities.
Parmi les productions récentes du projet, on peut noter : Stephen C. Headley, Christ After Communism :
Spiritual Authority and Its Transmission in Moscow Today, Rollingsford, Orthodox Research Institute, 2010.

L

e bouddhisme après Mao

Le projet « Le bouddhisme après Mao : religion, politique et société en Chine depuis 1980 » dirigé au
GSRL par Ji Zhe (Cf. supra, notice de présentation de Ji Zhe), membre associé, a reçu un financement du
programme Emergences de la Mairie de Paris pour la période 2011-2013. Il rassemble des chercheurs de
France, du Canada, des États-Unis et de Hong Kong.
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estivethno

Le programme pluriannuel Festivethno (contrat de l’Institut Paul-Emile Victor, 2009-2012) analyse les
croyances et les rites pratiqués individuellement ou collectivement par les Iakoutes et les autres peuples
sibériens de la République Sakha (Iakoutie) au nord-est de la Fédération de Russie. Il a pour but de
collecter des informations écrites, orales et visuelles en contexte citadin et extracitadin et étudie les
processus de patrimonialisation de la nature et des rituels qui y sont associés en Sibérie septentrionale. Ce
programme prévoit de lier géographie humaine et anthropologie. La recherche est réalisée par Emilie Maj
du Centre for Landscape and Culture (Tallinn University) associée au GSRL et est supervisée par Virginie
Vaté (GSRL).

G

ERICR

Le Groupe européen de recherche interdisciplinaire sur le changement religieux en Europe (GERICR) a
été mis en place en septembre 2006 par le professeur Alsonso Perez-Agote de l’Université Complutense
de Madrid. Il bénéficie tout à la fois de financements de l’Union Européenne et du ministère espagnol de
la Recherche. Il réunit cinq équipes de recherche (italienne, espagnole, française, belge et portugaise).
Denis Pelletier et Philippe Portier (GSRL) composent, avec Céline Béraud, l’équipe française. Ce groupe
de travail s’est assigné pour but d’étudier les mutations du catholicisme dans les pays d’Europe de tradition
catholique majoritaire. Leur travail débouchera sur un premier ouvrage en 2011 consacré à la sociologie du
catholicisme dans l’Europe contemporaine. Celui-ci sera suivi d’une étude sur « Catholicisme et gestion du
vivant ».

D

roit, Éthique et Religion

Philippe Portier assume conjointement avec Brigitte Feuillet (I.O.D.E., Université de Rennes 1) la
direction d’un contrat GIP financé par la Mission de recherche Droit et Justice pour une recherche qui
porte sur « Droit, Éthique et Religion ».
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VIENT DE PARAITRE

2010
•

Véronique Altglas (dir.), Religion and Globalization, Londres, Routledge, 2010.

•

Jean Baubérot, Raphaël Liogier, Sacrée medicine. Histoire et devenir d’un sanctuaire de la Raison, Paris,
Entrelacs, 2010.

•

Anne-Raymonde de Beaudrap (dir.), Enseigner les faits religieux en classe de français, Lyon, Institut
National de recherche pédagogique, 2010.

•

Anne-Cécile Bégot, Médecines parallèles et cancer. Une étude sociologique, Paris, L’Harmattan, coll.
« Logiques sociales », 2010.

•

Olivier Bobineau, Les formes élémentaires de l’engagement. Une anthropologie du sens, Paris, Temps
Présent, 2010.

•

Olivier Bobineau, Former des imams pour la République. L’exemple français, (préface d’Émile Poulat),
Paris, CNRS Éditions, 2010.

•

Olivier Bobineau, Le religieux et le politique. Douze questions à Marcel Gauchet (avec Marcel Gauchet),
Paris, DDB, 2010.

•

Pascal Bourdeaux et Jérémy Jammes (eds.), « Religions of Vietnam (XVIIIe-XXIe centuries).
Traditional esotericism and new occultism », Péninsule, 60, décembre 2010.

•

Isabelle Charleux, Grégory Delaplace, Roberte Hamayon & Scott Pearce (dir.), Representing
Power in Modern Inner Asia : Conventions, Alternatives and Oppositions, Bellingham (WA), Center for
East Asian Studies, Western Washington University, 2010.

•

Isabelle Charleux, Grégory Delaplace, Roberte Hamayon & Scott Pearce (dir.), Representing
Power in Ancient Inner Asia: Legitimacy, Transmission, and the Sacred, Bellingham (WA), Center for East
Asian Studies, Western Washington University, 2010.

•

Lucine Endelstein, Sébastien Fath et Séverine Mathieu (dir.), Dieu change en ville. Religion, espace,
immigration, Paris, L’Harmattan, 2010.

•

Sébastien Fath (dir.), Protestantisme évangélique et valeurs, Charols, Excelsis, 2010.

•

Yannick Fer, L’offensive évangélique. Voyage au cœur des réseaux militants de Jeunesse en Mission, Genève,
Labor et Fides, 2010.

•

Vincent Goossaert & Caroline Gyss, Le Taoïsme. La révélation continue, Paris, Gallimard (coll.
Découvertes), 2010.

•

Stephen C. Headley, Christ After Communism : Spiritual Authority and Its Transmission in Moscow
Today, Rollingsford, Orthodox Research Institute, 2010.
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•

Jacqueline Lagrée & Philippe Portier (dir.), La modernité contre la religion ? Pour une nouvelle approche
de la religion, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010.

•

Bérengère Massignon et Virginie Riva, L’Europe, avec ou sans Dieu ?, Paris, Editions de l’Atelier,
2010.

•

Micheline Milot, Philippe Portier et Jean-Paul Willaime (dir.), Pluralisme religieux et citoyenneté,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010.

•

Anne Fornerod, Francis Messner, Claude Proeschel (dir), L’assistance spirituelle dans les services
publics, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2010.

•

Myriam Revault d’Allonnes, Pourquoi nous n’aimons pas la démocratie, Paris, Seuil, 2010.

•

Florence Rochefort, Laicidad, Feminismos y Globalizacion, Mexico, PUEG de l’Université UNAM
/PIEM du Colmex (Colegio de Mexico) Cuadernos Simone de Beauvoir, 2010.

•

« Gender Shift in the North of Russia », numéro spécial de Anthropology of East Europe Review, 28/2,
2010 (Guest editors : Joachim Otto Habeck, Olga Povoroznyuk, and Virginie Vaté).

•

Thierry Zarcone, Poétesses soufies de la confrérie bektachie, Montélimar, Signatura, 2010.
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2011
•

Jean Baubérot, Micheline Milot, Laïcités sans frontières, Paris, Seuil, 2011.

•

Anna Bozzo et Pierre-Jean Luizard (dir.), Les sociétés civiles dans le monde musulman, Paris, La
Découverte, 2011.

•

Stéphane François, La Nouvelle Droite et la “Tradition”, Milan, Archè, 2011.

•

Vincent Goossaert et David A. Palmer, The Religious Question in Modern China, Chicago,
Chicago University Press, 2011.

•

Christophe Grannec (dir.), Les chrétiens dans la mouvance altermondialiste, Paris, Karthala, 2011.

•

Philippe Portier, Michel Veuille et Jean-Paul Willaime (dir.), Théorie de l’évolution et religions,
Paris, Riveneuve Éditions, 2011.

•

Martine Sèvegrand, Temps présent. Une avant-garde catholique. Tome 2 : 1950-1968, Paris,
Temps présent, 2011.

DISTINCTIONS & NOMINATIONS

V
J

irginie Vaté a reçu la médaille de bronze du CNRS le 23 novembre 2010 dans les locaux du site
Pouchet.

ean-Paul Willaime a été fait chevalier de la Légion d’honneur le 15 mars 2011. Il a reçu cette
médaille des mains du recteur de l’Académie de Nantes, Monsieur Gérald Chaix.

F

lorence Rochefort a été nommée Présidente de l’Institut Emilie du Châtelet (IEC) pour deux ans.

Cet Institut a été créé par le Conseil régional d’Île-de-France en 2006. Sa création s’inscrit parmi
différentes initiatives visant à combler le retard de la France en matière d’études sur les relations
hommes-femmes et la contrainte de genre [pour plus d’informations sur cet organisme, voir le site :
http://www.institutemilieduchatelet.org/ ].

P

hilippe Portier a été nommé Expert européen à l’European Research Council/Conseil européen

de la recherche (ERC).
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THÈSES ET HDR SOUTENUES EN 2010-2011

•

Kim Hien Nguyen, 2 juin 2010, « La dimension psycho-spirituelle chez des cadresfonctionnaires durant les vingt dernières années au Nord du Vietnam (1986-2006) » (dir. J.
Baubérot).

•

Alireza Khoddami, 7 octobre 2010, « Vivre le religieux en Iran : le cas des jeunes de
Chiraz » (dir. J.P. Willaime).

•

Elisabeth Diamantopoulou, 13 décembre 2010, « Les représentations du corps et de la
sexualité dans l’orthodoxie grecque et le catholicisme romain » (dir. J.P. Willaime).

•

Christophe Monnot, 14 décembre 2010, « Les positions religieuses de la jeunesse suisse »
(cotutelle, codirigé par J. Stöltz, U. de Lausanne, et J.-P. Willaime).

•

Seth Andriamanalina Rasolondraibe, 20 décembre 2010, « Le ministère de "berger" dans
les églises protestantes de Madagascar (de la fin du XIXe siècle à nos jours) » (dir. J.P.
Willaime).

•

Sabrina Pastorelli, 21 décembre 2010, « La gestion étatique de la diversité religieuse » (dir.
J.P. Willaime et E. Pace, cotutelle avec l’Université de Padoue).

•

Esther Barbieri, 9 mai 2011, « Modernité et transcendance dans la pensée de Charles
Taylor » (cotutelle EPHE-U. Ca’Foscari, codirigée par P. Portier).

•

Yoann Abiven, 8 octobre 2010, « Religion et politique dans l’Ouest. Le catholicisme à
Landerneau », Université de Rennes I.

•

Jean-Philippe Pierron, 13 novembre 2010, « La pudeur et la rigueur laïques de Paul Ricoeur.
Laïcité, herméneutique de soi et herméneutique des cultures ». HDR (sous la direction de M.
R. d’Allonnes).
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