
SÉMINAIRE INTERNE GSRL 2017-2018 

13 septembre 2017 : Nouvelles recherches autour du catholicisme 

Ludovic Bertina (EPHE/GSRL) : 
« Penser l’évolution de l’institution catholique à travers à travers 

l’appropriation de la thématique écologiste » 
Pierre Baudry (EPHE/GSRL) :  

« Benoît XVI et le discours de Ratisbonne de 2006:  retour sur une 
polémique politico-religieuse » 

Guillermo Augusto Múnera  Dueñas (EPHE/GSRL) :  « Naissance de la théologie de 
la libération : reconstruction  des dynamiques institutionnelles et 
théologiques » 

Discutant : Denis Pelletier (EPHE/GSRL) 

19 octobre : Fabrique des dieux et des saints en Chine 

Vincent Goossaert (EPHE, 
GSRL) Ji Zhe (INALCO) 

autour de: 
- Vincent Goossaert & Ji Zhe (dir.), Making Saints in Modern China, David

Ownby, New York, Oxford University Press, 2017.
- Vincent Goossaert, Bureaucratie et salut. Devenir un dieu en Chine,

Genève, Labor & Fides (collection « Histoire des religions »), 2017.

16 novembre : « Du ‘bon gouvernement’ de la religion musulmane en régime de 
laïcité. Organiser, réformer, domestiquer l’islam en France? » 



 
Franck Frégosi (IEP d’Aix-en-Provence) 

  
 

14 décembre : « Les territoires circulatoires du Gospel francophone » 

 
Sébastien Fath (GSRL) 

  
18 janvier : « Des pères paulins aux chamanes contemporains : liens et ruptures 

entre le christianisme et le renouveau païen contemporain en Hongrie » 

 
Detelina Tocheva (GSRL) 
Viola Teisenhoffer 

  
 
15 février : « ‘Priez pour nous et pour les musulmans’: 150 ans de mixité religieuse 

dans la basilique de Notre-Dame-d’Afrique (Alger) » 

 
Dionigi Albera (IDEMEC/GSRL) 

  
 

22 mars : « Les droits de l’Homme dans l’islam chi’ite.  
Confluences et lignes de partage » 

 
Constance Arminjon (EPHE/GSRL) 
Discutant : Hocine Benkheira (EPHE/GSRL) 
 

  
12 avril : « Patterns and determining factors of religious change in modern 

societies: Towards a multi-paradigmatic theory » 

 
Detlef Pollack (Université de Münster) 

  
 

17 mai :  titre à confirmer 

 
Sébastien Tank (EHESS, CESOR) 
 
  

14 juin : Assemblée générale 


