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VENDREDI 8 DÉCEMBRE 

Matinée : Les acteurs politiques et les religions

9 h 30 / 10 h 30
Hervé Le Bras  (EHESS-PSL) 
La religion, poursuite de la politique par d’autres moyens ?»

María Luz Morán (Université Complutense, Madrid)
«La religión en los discursos políticos en España: el caso de Podemos ».

10 h 30 / 10 h 45 — Débat  

11 h 00 / 12 h 00
Antonio Alvarez (Université Complutense, Madrid) 
«Évolution du discours politique sur l’Islam en Espagne (1997-2017) ».

Michel Wieviorka (EHESS-FMSH-PSL)
La question juive est-elle religieuse?

12 h 00 / 12 h 15 — Débat  

Après-midi : Les controverses autour de la question religieuse

14 h 00 / 15 h 30
Céline Béraud (EHESS-Cesor-PSL) 
La mise en minorité du catholicisme 

Benjamín Tejerina et Joseba García (Universidad del País Vasco, Bilbao) 
El género en disputa: Reconstrucción y discurso de los grupos laicos de inspiración 
cristiana en España

Philippe Portier (EPHE-GSRL-PSL) 
La controverse autour du droit au blasphème dans la France contemporaine. 
Réflexions autour de la notion de polarisation.

15 h 30 / 15 h 45 — Débat

15 h 45
Conclusion : Michel Wieviorka (EHESS-FMSH-PSL)  



ARGUMENTAIRE

Un colloque portant sur les mutations du politique en Espagne et en France a 
eu lieu à Madrid en juin 2016. Le présent colloque prolonge cette première 

rencontre en s’arrêtant sur la question du rapport entre le politique et le religieux 
dans les deux mêmes pays.

Il se donne deux objectifs. Sur le plan factuel, il entend brosser un tableau des 
interactions repérables entre les deux sphères depuis une trentaine d’années, 
en s’intéressant à une pluralité de thèmes, depuis l’usage du référent religieux 
dans le langage politique jusqu’aux stratégies menées par les acteurs religieux 
sur la scène politique des deux pays considérés, en passant par l’émergence de 
politiques publiques du religieux. Sur le plan théorique, il entend aborder sur des 
frais nouveaux la question de la sécularisation. 

Dans cette perspective, le colloque s’organisera autour de deux grands axes :

Il s’emploiera, d’une part, à analyser le réinvestissement de la sphère politique 
par les acteurs religieux. On a vu s’imposer, au cours de ces dernières décennies, 
des stratégies diversifiées. Les Églises ont pu intervenir en suscitant ou en 
accompagnant des mouvements de protestation contre la sécularisation du droit. 
Elles ont pu également s’adonner à une action d’expertise dans les divers conseils 
mis en place par l’État. Parfois, aussi, le religieux s’est installé au cœur même 
des structures partisanes (création de nouveaux partis ou de groupements à 
l’intérieur de partis existants). Quelques communications interviendront sur ce 
point.  

Il s’attachera, d’autre part, à analyser la régulation de la sphère religieuse par les 
acteurs politiques. Le politique s’est emparé de nouveau de cet enjeu en en faisant 
un objet et, parfois même, un instrument de politique publique. L’attention sera 
fixée sur les langages du politique. Ils ont évolué au cours de ces dernières années, 
en s’ouvrant davantages au référent religieux. On s’attachera aussi à l’étude des 
politiques de laïcité, mises en place dans les deux pays considérés. 

JEUDI 7 DÉCEMBRE

9 h 30 — Accueil
 
10 h 00 — Introduction : Philippe Portier (EPHE-GSRL-PSL) 

Matinée : Modes de gestion de la pluralité religieuse 

10 h 15 / 11 h 45
Alfonso Pérez-Agote (Université Complutense, Madrid) 
Vers une sociologie historique des différenciations en Espagne: entre l’Église et l’État,  
la religion et la politique, la religion et l’Église, et la religion et la culture.

Jean Baubérot (EPHE-GSRL-PSL)
Pour une histoire internationale de la loi française de séparation des Églises et de l’État. 
Espagne et Mexique, deux références contrastées.

Claire de Galembert  (Institut des Sciences sociales du Politique, ENS Cachan)
L’utilitarisme religieux de la République au prisme carcéral.

11 h 45 / 12 h 15 — Débat 

Après-midi : L’intervention des religions dans la sphère politique

14 h 00 - 15 h 00
Mar Griera (Université de Barcelone) 
La religion dans l’espace public : visibilité, rituels interreligieux et gestion de la diversité.

Denis Pelletier (EPHE-GSRL-PSL)
Mémoire, patrimoine symbolique et engagement politique des catholiques.

15 h 00 / 15 h 15 — Débat

15 h 15 / 16 h 15
Jean Paul Willaime (EPHE-GSRL-PSL) 
La philosophie de l’engagement politique des protestants en France.

Antonio Montañes (Université Complutense, Madrid) 
“Globalización y etnicidad. Pentecostalismo gitano”.

16 h 15 / 16 h 30 — Débat 


