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Nom patronymique : Bobineau
Prénom usuel : Olivier
Téléphone : 06 11 07 45 62
Email : olivier.bobineau@theolivebranch.fr
Adresse : 5 avenue Jules Ferry – 35 700 Rennes
Date et lieu de naissance : 06/03/72 à La Roche-sur-Yon (Vendée)
Nationalité : française
Situation de famille : marié et deux enfants

Président de l’Institut de la Laïcité.
PDG du cabinet de conseils et d’études en sciences humaines appliquées à la construction
pacifiée du lien social :
Membre du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (EPHE/CNRS).
HDR soutenue à l’École Pratique des Hautes Études (Sorbonne).
Qualifié aux fonctions de Professeur des Universités depuis le 9 février 2012 (section 19 :
sociologie et démographie).
Directeur de la collection « Religion et Politique » chez Desclée de Brouwer.

Qualifié aux fonctions de Professeur des Universités par les sections 19 (sociologie et
démographie) et 04 (science politique) depuis le 9 février 2012.
Habilitation à Diriger des Recherches soutenue le 24 novembre 2011. Titre du mémoire
inédit « Pouvoir et charité dans le catholicisme ». Titre du mémoire de synthèse : « Marges et
centralités : réflexions sur une sociologie du pouvoir ». Soutenue le 24 novembre 2011 à
l’EPHE. Directeur d’habilitation : M. Philippe Portier. Noms des autres membres du jury :
Mme Marie-Françoise Baslez, Professeur des Universités à Paris Sorbonne, M. Alain Caillé,
Professeur des Universités à Paris-Ouest La Défense, M. Charles Coutel, Professeur des
Universités à l’Université d’Artois, M. Marcel Gauchet, Directeur d’Études à l’EHESS, M. JeanPaul Willaime, Directeur d’Études à l’EPHE.
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Diplôme Canonique en sciences sociales et économiques (2007).
Qualifié aux fonctions de maître de conférences par les sections 19 et 04 du Conseil
National des Universités (2004).
Docteur de l'Institut d’Études Politiques de Paris en Sociologie, avec la mention très
honorable avec les félicitations du jury décernées à l’unanimité.
Titre de la thèse : « Dieu change en paroisse : une comparaison franco-allemande », soutenue
à l’Institut d’Études Politiques de Paris, le 8 décembre 2003 ; Directeur de thèse : M. Jean-Paul
Willaime, Directeur d’Études à l’EPHE ; Noms des autres membres du jury : M. Luc Boltanski,
Directeur d’Études à l’EHESS ; M. Jean-Marie Donégani, Directeur de Recherches au CNRS,
Directeur d’Études à l’IEP de Paris ; M. Aloïs Hahn, Professeur à l’Université de Trêves ; Mme
Danièle Hervieu-Léger, Directrice d’Études à l’EHESS ; M. Philippe Portier, Professeur à
l’Université de Rennes I.
Allocataire Moniteur Agrégé à l’Institut d’Études Politiques de Paris du 1er septembre 1998
au 31 août 2001, à l’Observatoire Sociologique du Changement (FNSP/CNRS), dont un an
Allocataire Moniteur Normalien.
Agrégé en sciences économiques et sociales, préparation de l’agrégation à l’École Normale
Supérieure de la rue d’Ulm (major de leçon, 1998).
DEA de Sociologie de l’Institut d’Études Politiques de Paris, « Religion catholique et lien
sociétal : une comparaison franco-allemande » sous la direction de M. Olivier Galland et la codirection de M. Jean-Paul Willaime (1997).
Classes préparatoires à l’ENA à l’Institut d’Études Politiques de Paris (1994-1996).
Diplômé de l’Institut de Cologne (1995).
Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux en juin 1994 (major du grand « O »,
mention Assez Bien). Mémoire portant sur « la politique gérontologique du département de
la Mayenne ».
Classe préparatoire HEC au lycée Bergson d’Angers (1990-1991).
Baccalauréat série C (1990).
Langues : Allemand parlé, lu et écrit très couramment ; anglais parlé et lu couramment.
Études autres : théologie, droit canon, philosophie.
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Lauréat français du Prix parlementaire franco-allemand pour l’ouvrage « Dieu change en
paroisse : une comparaison franco-allemande », prix remis par le Président de l’Assemblée
nationale et le Président du Bundestag à l’Hôtel de Lassay le 14 février 2007.
Concours national du « Jeune Historien de France » en 1989. Thème : « L'électrification des
campagnes sous la IIIe et la IVe République en France » : deuxième accessit.

1) Dieu change en paroisse : une comparaison franco-allemande, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2005. Ce livre a obtenu le Prix parlementaire francoallemand 2007, il s’agit de la publication de la thèse de doctorat.
2) Balayer la Paroisse ? Une institution catholique qui traverse le temps (avec Alphonse
Borras et Luca Bressan), Paris, Desclée de Brouwer, juin 2010.
3) L’empire des papes. Une sociologie du pouvoir de l’Église. Paris, CNRS Éditions, 7 mars
2013. Il s’agit de la publication du mémoire inédit de l’HDR.
4) L’empire des papes, Paris, CNRS Éditions, collection de poche Biblis, octobre 2015.
5) Le sacré incestueux, Les prêtres pédophiles. Paris, Desclée de Brouwer, février 2017.

6) Sociologie des religions, (avec Sébastien Tank), Paris, Armand Colin, collection 128,
2007.
7) Sociologia das Religiões (en collaboration avec Sébastien Tank). Traduction en
portugais du manuel de Sociologie des religions par Helena Leuschner. Edition EuropaAmerica, collection Saber, 2008.
8) Le religieux et le politique. Douze questions à Marcel Gauchet, (avec Marcel Gauchet),
Paris, Desclée de Brouwer, mars 2010.
9) Sociologia das Religiões, Traduction brésilienne du manuel de Sociologie des religions,
Edições Loyola, 2011.
10) Sociologie des religions, (avec Sébastien Tank), Paris, Armand Colin, collection 128,
édition revue et augmentée, 2012.
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11) Xa hoi hoc ton giao. Traduction vietnamienne du manuel Sociologie des religions, 2012.
12) Sociologie des religions, (avec Sébastien Tank), Armand Colin, collection « Cursus »,
2018.

13) Former des imams pour la République. L’exemple français, (préface d’Émile Poulat),
Paris, CNRS Éditions, mars 2010.
14) Les formes élémentaires de l’engagement. Une anthropologie du sens, Paris, Temps
Présent, juin 2010.
15) Les musulmans, une menace pour la République ? (avec Stéphane Lathion), Paris,
Desclée de Brouwer, juin 2012.
16) Le pouvoir dans le christianisme, Saarbrücken, Éditions Universitaires Européennes,
2017.

17) Le satanisme. Quel danger pour la société ?, Paris, Flammarion-Pygmalion, 2008.
18) Une société en quête de sens politique, (avec Jean-François Petit, Guillaume de
Thieulloy), Paris, Desclée de Brouwer, 2009.
19) La coresponsabilité en Église : utopie ou réalisme ? (avec Jean Guyon), Paris, Desclée de
Brouwer, avril 2010.
20) Dieu et César : séparer pour coopérer ? (avec Jean-Yves Baziou et Jean-Luc Blaquart),
Paris, Desclée de Brouwer, juin 2010.
21) L’avenir en question : la fin des promesses ? Religion et politique face à l’imprévisible
(avec Jean-Yves Baziou et Jean-Luc Blaquart), Paris, Armand Colin, avril 2013.
22) Notre laïcité ou la religion dans l’espace public Entretiens avec Emile Poulat, (avec
Bernadette Sauvaget), Paris, Desclée de Brouwer, septembre 2014.
23) L’empire. Une histoire politique du christianisme. La Génèse. Livre Premier, 12
novembre 2015.
24) L’empire. Une histoire politique du christianisme. Sodome et Gomorrhe. Livre
Deuxième, mars 2018.
25) Sortir de la radicalisation (avec Pierre N’Gahane), en préparation.

26) « L’européanisation du paroissien catholique », Croyances religieuses, morales et
éthiques dans le processus de construction européenne, Documentation Française, mai
2002, pp. 121-126.
27) « Religion catholique et paroisse : une comparaison franco-allemande », Les
mutations contemporaines du religieux, sous la direction de Jean-Robert Armogathe et
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Jean-Paul Willaime, Bibliothèque de l’École des Hautes Études, Sciences religieuses,
volume 119, Turnhout, Brépols, 2003, pp. 75-82.
28) « Liturgie », Notions, collections Notionnaires, Editions Encyclopædia Universalis,
octobre 2004.
29) « Salut et délivrance », Notions, collections Notionnaires, Editions Encyclopædia
Universalis, octobre 2004.
30) « Sociologie des religions », Encyclopædia Universalis, collection 2007-2008.
31) « Religion », Dictionnaire de sociologie, Encyclopædia Universalis, 2007, pp. 630-640.
32) « Le satanisme : un culte de la défiance ? », Le satanisme. Quel danger pour la société ?,
Paris, Flammarion-Pygmalion, 2008, pp. 7-16.
33) « De l’impossible rassemblement des satanistes au développement foisonnant de
l’imaginaire satanique », Le satanisme. Quel danger pour la société ?, Paris,
Flammarion-Pygmalion, 2008. pp. 101-136.
34) « Le satanisme ou la défiance religieuse ‘limite’ », Le satanisme. Quel danger pour la
société ?, Paris, Flammarion-Pygmalion, 2008, pp. 259-278.
35) « Religionsunterricht und die Konstruktion von kollectivem Gedächtnis in der Schuleein Fallvergleich », Religionskontroversen in Frankreich und Deutschland, sous la
direction de Matthias König et de Jean-Paul Willaime, Hamburg, Verlag des
Hamburger Instituts für Sozialforschung, pp. 249-270, 2008.
36) « La formation des cadres cultuels et culturels dans une institution catholique
universitaire », Former des imams pour la République. L’exemple français, Paris, CNRS
Éditions, mars 2010, pp. 17-47.
37) « Présentation de la formation : enjeux, public et pédagogie », Former des imams pour
la République. L’exemple français, Paris, CNRS Éditions, mars 2010, pp. 89-106.
38) « Marcel Gauchet, le penseur de la rupture », Le religieux et le politique. Douze
questions à Marcel Gauchet, Paris, Desclée de Brouwer, mars 2010, pp. 13-112
39) « Avant-propos », La coresponsabilité dans l’Église, utopie ou réalisme ?, Paris, Desclée
de Brouwer, avril 2010, pp. 11-22.
40) « La coresponsabilité en paroisse, le pouvoir en actes », La coresponsabilité dans
l’Église, utopie ou réalisme ?, Paris, Desclée de Brouwer, avril 2010, pp. 25-68.
41) « Avant-propos » », Balayer la Paroisse ? Une institution qui traverse le temps, Paris,
Desclée de Brouwer, juin 2010, pp. 7-16.
42) « La paroisse immortelle ? Le pouvoir politique articulé au pouvoir du don », Balayer
la Paroisse ? Une institution qui traverse le temps, Paris, Desclée de Brouwer, juin 2010,
pp. 17-73.
43) « Ouvertures », Balayer la Paroisse ? Une institution qui traverse le temps, Paris,
Desclée de Brouwer, juin 2010, pp. 185-191.
44) « Introduction », Dieu et César, séparés pour coopérer ?, Paris, Desclée de Brouwer, juin
2010, pp. 7-8.
45) « Religion et politique : les liaisons dangereuses ou la formation à la laïcité des ‘imams’
dans une institution universitaire catholique », Dieu et César, séparés pour coopérer ?,
Paris, Desclée de Brouwer, juin 2010, pp. 239-254.
46) « Religion et politique, séparés pour coopérer », Dieu et César, séparés pour coopérer ?,
Paris, Desclée de Brouwer, juin 2010, pp. 255-260.
47) « Le pouvoir », Dictionnaire encyclopédique d’éthique chrétienne (sous la direction de
Eric Gaziaux, Denis Müller, Laurent Lemoine), Paris, Cerf, février 2013, pp. 1586-1598.
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48) «Histoire du pouvoir de la paroisse catholique romaine : entre coopération et
domination », Le Paroisse, communauté et territoire. Constitution et recomposition du
maillage paroissial (sous la direction de Bernard Merdrignac, Daniel Pichot, Louisa
Plouchart, Georges Provost), Rennes, PUR, 2013, pp. 113-126.
49) « L’avenir de la modernité : la troisième modernité ? », L’avenir en question : la fin des
promesses ? Religion et politique face à l’imprévisible, Paris, Armand Colin, avril 2013,
pp. 61-85.
50) « La coresponsabilité en paroisse ou le pouvoir en actes », La longue transition du
catholicisme. Gouvernementalité et influence, Paris, Editions du Cygne, 2014, pp. 197232.

51) « La musique metal : sociologie d’un fait religieux », Sociétés, n°88, juillet 2005, pp.
59-71.
52) « Le satanisme ou le religieusement ‘incorrect’ », Social Compass, n°56 (4), décembre
2009, pp. 503-514.
53) « O que é Ágape ?: Da exegese a uma síntese antropológica passando pela Teologia »,
Revista de Estudos da Religião, São Paulo, septembre 2010, pp. 70-88.

54) « Sociabilité et socialisation paroissiales : une comparaison franco-allemande »,
Archives de sciences sociales des religions, n°133, janvier-mars 2006, pp. 93-104.
55) « De la vérité duale à la dialogie de l’Église catholique », Raisons Politiques, février
2007, n°25, pp. 179-188.
56) « Les logiques du rassemblement », Cahiers de l’Atelier, octobre-décembre 2007,
n°515, pp. 13-23.
57) « Du pouvoir politique et du pouvoir du don : la dialogie fractale de l’Église
catholique », La Revue du MAUSS, n°34, décembre 2009, pp. 297-321.
58) Qu’est-ce que l’agapè ? De l’exégèse à une synthèse anthropologique en passant par
la théologie », La Revue du MAUSS, n°35, juin 2010, pp. 293-311.
59) « La nouvelle donne anthropologique : la troisième modernité », Le débat, n°166,
septembre-octobre 2011, pp. 149-159.
60) « La spécificité du régime français de laïcité. Grilles de lecture à partir des sciences
humaines », Revue d’éthique et de théologie morale, n°269, juin 2012, pp.49-74.
61) « Le pape ou le véritable et dernier empereur », Religions et histoire, n°50, mai/juin
2013, pp. 14-17.
62) « Former des imams à la laïcité. Retour sur une expérience », Le débat, n°185, maiaoût 2015, pp. 125-130.
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63) « Sectes et démocraties », sur le livre de Françoise Champion et de Martine Cohen,
revue Mouvements, n°5, septembre-octobre 1999, pp. 162-163.
64) « La religion en mouvement de Danièle Hervieu-Léger », Revue Française de
Sociologie, n°2, Avril-Juin 2000, pp. 395-398.
65) « A propos de la société informationnelle », note critique à partir des trois ouvrages de
Manuel Castells, L’ère de l’information, revue Mouvements, n°11, septembre-octobre
2000, pp. 141-145.
66) « Le fait religieux. Une théorie de la religion ordinaire », sur le livre d’Albert Piette,
Revue Française de Sociologie, octobre-décembre 2004, pp. 198-201.

-

-

-

« Pour une sociologie de l’action : Luc Boltanski », Témoin, n°15, 1999, pp. 223-229.
« Socialisme et religion : actualité d’Émile Durkheim », Témoin, n°17, 1999, pp. 206-210.
« Contre l’humanisme des éleveurs, polémique autour de Peter Sloterdijk », Témoin,
n°19, 2000, pp. 177-184.
« Quand la sociologie pose question aux sociaux-démocrates », Témoin, n°22, 2000, pp.
69-78.
« La pensée de Pierre Bourdieu : la distinction réductrice ? », Témoin, n°23, 2000, pp. 251261.
« Religions et République, liens communautaires et lien social », Témoin, n°19, 2000, pp.
131-138.
« Loft story : diffusion de confusions pour une fusion anthropologique inédite », Témoin,
n°25, 2001, pp. 73-80.
« Bourdieu, l’universel ‘déniaiseur’ après Marx », Témoin, n°27, 2002, pp. 139-141.
« Pour l’intégration de la personne, contre l’insertion de l’individu », La personne à venir.
Héritage et présence d’Emmanuel Mounier, sous la direction de Didier da Silva et Ronan
Guellec, Clermont-Ferrand, Au signe de la Licorne, 2002, pp. 143-166.
« Espace public ou violence sociale », Les Cahiers Démocrates, Hiver 2002, pp. 53-55.
« Pour une anthropologie de l’humanité », Études, juin 2006, pp. 833-833.
« Questions au capitalisme » (en collaboration avec Jean-Baptiste de Foucauld et Anne
Dux), Renouveler la gauche, repenser les fondements, Editions Interclubs, Juillet 2006,
pp.131-135.
« La vérité dans l’Église catholique. Contestations et restauration d’un régime
d’autorité », Études, octobre 2006, pp.428-429.
« La société d’aujourd’hui et de demain », Jésus, n°133, Juin 2007, pp. 11-16.
« L’expérience de la formation des imams à la catho », Les religions : menace ou espoir
pour nos sociétés ? Bayard, 2009.
« La ‘formation des imams’ à la catho de Paris », Religions et histoire. Enseigner le fait
religieux, numéro spécial, avril 2010, pp. 35.

-

Page 9 sur 21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

« Le paroissien : une figure de l’ultra-modernité. Comparaison franco-allemande ». Journée
d’Études organisée par l’Observatoire du catholicisme français contemporain du Centre
Thomas More, L’Arbresle, le 24 mars 2001
« L’européanisation du paroissien catholique ». Colloque organisé par le Commissariat
Général du Plan. Titre du colloque : « Croyances religieuses, morales et éthiques dans le
processus de construction européenne », placé sous la Présidence de Jérôme Vignon,
Paris, le 5 mai 2001.
« Religion catholique et paroisse : une comparaison franco-allemande ». Colloque organisé
par la Fondation Singer-Polignac. Titre du colloque : « Les mutations contemporaines du
religieux » sous la présidence de Jean-Robert Armogathe, Jean-Paul Willaime et
d’Édouard Bonnefous, Paris, le 27 mars 2002.
« Sociologie du catholicisme : gouvernance et sociabilité paroissiales ». Journée d’Études
de l’Université de Liège, organisée par le CLEO (Centre Liégeois d’Etude de l’Opinion),
Liège, le 16 avril 2002.
« La comparaison franco-allemande des mondes », communication faite au séminaire du
Groupe de Sociologie Politique et Morale (GSPM), animé par Luc Boltanski, Paris,
EHESS, le 16 janvier 2004.
« Les paroisses : de la restructuration à de nouvelles pastorales ». Colloque de la faculté de
théologie pastorale de l’Université d’Augsbourg, Augsbourg, le 20 juillet 2004.
« La paroisse française et allemande en ultramodernité », communication faite au
séminaire « Ultramodernité et situation socio-culturelle du christianisme » de Jean-Paul
Willaime, Paris, EPHE, le 29 novembre 2005.
« De la vérité dans l’Église catholique à une ontologie de l’Église catholique »,
communication faite aux journées d’études organisées par le Moca (modernité dans le
catholicisme) du Centre d’Études Interdisciplinaires des Faits religieux, Paris, EHESS, le
16 juin 2006.
« Religion et politique », premier colloque de l’Aumônerie musulmane aux armées, ÉtatMajor des Armées, Ministère de la défense, Saint-Ouen Tilleul, 25 juin 2008.
« Being Muslim in Secular France », communication faite à l’Université de Princeton, 6
octobre 2008.
« De la religion au fait religieux : une mise en perspective sociologique », communication
faite à l’École Normale Supérieure, Lyon, 13 novembre 2008.
« La gestion des religions dans l’espace public », communication faite aux Semaines
Sociales de France, 23 novembre 2008, Lyon.
« La co-responsabilité : entre pouvoir et don au sein de la paroisse », communication faite
au colloque organisé par la « communauté Saint- Luc », Marseille, 16 janvier 2009.
« La politique française en matière musulmane », conférence à l’université de Fribourg
(Suisse), 30 avril 2009
« Pouvoir pastoral et gestion du territoire : les enjeux de la gouvernance paroissiale »,
communication faite au colloque « Paroisses et territorialité » organisé par la faculté de
droit canon de l’Institut catholique de Paris, Paris, 10 mai 2010.
« Qu’est-ce que l’agapè ? », communication faite au colloque de La Revue du Mauss,
organisé l’Université Paris-Panthéon, 5 juin 2010.
« Former des cadres cultuels musulmans : enjeux et défis », Organisation Internationale
pour les Migrations, Paris, le 8 février 2011.
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-

-

-

-

-

-

« La troisième modernité », communication faite au colloque « L’avenir en question : la
fin des promesses ?, Université catholique de Lille, 15 septembre 2011.
« Pourquoi le Hellfest a-t-il été considéré comme un rendez-vous sataniste, et pourquoi il ne
l’est plus », GRANEM (UMR-MA n°42, Université d’Angers) 16 mars 2012.
« Le religieux dans le débat public actuel : regards croisés. Le cas de l’islam. » Université
Sorbonne Nouvelle Paris III, avril 2012.

Membre du comité d’experts de la mission « Mondialisation et justice sociale » auprès de
la Présidence de la République.
Contributeur au rapport « De la mondialisation à l’universalisation : une ambition
sociale », mission présidée par Christine Boutin, Documentation française, décembre
2010.

« Pourquoi une surmortalité du suicide en Mayenne ?», à la Semaine de Prévention de la
Santé, Laval, le 14 Juin 2000.
« L’économie sociale face à l’exclusion », aux Journées de l’Économie Sociale, Laval, le 9
septembre 2000.
« La violence : un regard sur la modernité », à l’Office des Retraités et Personnes Agées
Lavalloises, le 19 octobre 2000.
« Violence et maltraitance », Maison de quartier des Vignes, Laval, 12 février 2001.
« L’interculturalité », à l’IUFM de Laval, Laval, le 26 mars 2002.
« Quid du religieux dans la société française ? », à l’Assemblée générale des librairies
religieuses, Paris, le 25 octobre 2004.
« Du capitalisme au développement durable : enjeux et défis », à l’« Université d’été »
d’Interclubs, sous la direction de Jean-Baptiste de Foucauld. Discutants : Michel Aglietta
et Luc Boltanski, Forges-les-Eaux, le 17 septembre 2004.
« Approches sociologiques du fait religieux », à l’IUFM de Rennes, Rennes le 7 avril 2005.
« Approches sociologique et politique de l’Église catholique en synode », intervention
réalisée au Synode du diocèse d’Évry, Bondoufle, le 1er octobre 2005.
« Qu’est-ce que croire dans la modernité ? », à l’Université populaire de Laval. Organisée
par la direction des Musées, du Patrimoine et des Arts visuels, Laval, le 6 mars 2006.
« Foi et prière en milieu étudiant et lycéen » (France et Allemagne) au Groupe d’Études et
de Recherche sur les Mouvements Étudiants (GERME), Conservatoire des mémoires
étudiantes et universitaires (CME), Paris, le 15 mars 2006.
« Une approche comparée de l’enseignement du fait religieux en France et en Allemagne »,
à l’Institut de Science et de Théologie des Religions (ISTR) - Institut Catholique de Paris.
Paris, le 3 avril 2006.
« Qu’est-ce que la religion ?», à l’Université du Temps Libre, Mayenne, le 3 octobre 2006.
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-

« La laïcité en France et en Allemagne », à l’Université populaire de Laval. Organisée par
la direction des Musées, du Patrimoine et des Arts visuels, Laval le 31 janvier 2005.
« Religions et sociétés en Europe », à l’Institut de Science et de Théologie des Religions
(ISTR) - Institut Catholique de Paris. Paris, le 18 octobre 2006.
« Lectures sociologiques du cheminement synodal », Première assemblée synodale du
diocèse d’Evry, Athis-Mons, 25 novembre 2006.
« Face à la mort », Centre de la Paix, Draveil, 9 mars 2007.
« Religion et politique en France », High School de Bronxville, New-York, 19 avril 2007.
« Medias, au-delà de l’émotion », journée synodale, Villebon, 27 mai 2007.
« Les élections présidentielles de 2007 : la fin de l’opposition gauche/droite ? », Institut de
Langue et de Culture Françaises (ILCF), Paris, 10 juillet 2007.
« La société française : tendances et évolutions », Diocèse de Coutances, Grandville, 7
décembre 2007.
« La formation des cadres cultuels en France », RIAD (Rencontre Internationale de
l’Assomption pour le Dialogue), Londres, 17 juillet 2008.
« Jeunes et Église catholique : quel avenir ? », Diocèse de Quimper, 30 août 2008.
« Quelles sont les nouvelles valeurs des jeunes ? », conférences de Gif sur Yvette, 6 février
2009.
« Sectes, satanisme et les jeunes en France », conférence au séminaire Saint-Sulpice,
Issy-les-Moulineaux, 5 mai 2009.
« Marcel Gauchet, le penseur de la rupture », conférence à l’IESR (EPHE), Paris, 9 avril
2010.
« Peut-on encore faire confiance », conférence aux États généraux du christianisme Lille,
24 septembre 2010.
« Acteurs religieux, acteurs de changement ? », conférence au Chrétiens en Forum, 17
octobre 2010.
« Société française et religion », Les mardis de Verrières, 15 décembre 2010.
« Dans quelle société vivons-nous ? », Province de Poitiers, 25 janvier 2011.
« Les trois postures catholiques », Province de Montpellier, 18 février 2011.
« Enseigner le fait laïque : témoignage, enjeux, défis », Université d’Arras, 11 février 2011.
« La troisième modernité », Diocèse de Clermont-Ferrand, 19 mars 2011.
« Sectes, religions : quelles approches ? », Université de Bretagne, 22 avril 2011.
« Individualisme et société », Centre de Jeunes Dirigeants, 14 octobre 2011.
« Notre société : en quête d’identité ? », Diocèse de Troyes, 20 janvier 2012.
« L’engagement dans la société moderne », Convention de l’association Germe, Puy du
fou, 6 octobre 2012.
« Jusqu’où débattre dans l’Église », Les Etats généraux du christianisme, Strasbourg, 13
octobre 2012.
« La laïcité pour vivre ensemble...mais quelle laïcité ? », association ouvrir le débat, Juvisy,
16 octobre 2012.
« Être manager ? Manager de l’être ! », groupe Germe d’Angers, 20 juin 2013.
« Le pape, peut-il changer l’Église ? », Les Etats généraux du christianisme, Lyon 12
octobre 2013.
« Retour du religieux dans la société ? », Association de formation des cadres sociaux, Lyon
25 novembre 2013.
« Un diagnostic sociologique de l’Essonne : les taux de suicides », conseil général, 16
novembre 2014.
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Membre statutaire du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (CNRS/EPHE).
Participation au projet de recherche franco-allemand « Démocratie et pluralité religieuse
dans une constellation post-nationale », sous la direction de Jean-Paul Willaime et de
Matthias König.

Institut d’Études Politiques de Paris – depuis 2008
- Cours de sociologie.
- « Religion et société » en L3.
- « Intelligibilité et compréhension du fait religieux aujourd’hui » en Master
« journalisme ».
Institut Catholique de Paris/ Faculté de Sciences Sociales et Economiques – 2007-2012
- Cours de sociologie en L1-M2.
- Responsable du Département Sociologie de la Faculté.
ESSEC – 2005-2008
- Cours de sociologie et d’histoire en L2.
- « Religion et politique » en L2.
PARIS V – Sorbonne 2000-2005
- Cours « Sociologie des religions » (Deug de sciences humaines - 2nde année).
- Travaux dirigés (Deug de sciences humaines - 2nde année).
- Responsable de cette unité d’enseignement.
Lycée « Parc des Loges » à Évry – 2002-2005
- Classes de seconde, première (option science politique) et terminale.
Institut d’Études Politiques de Paris – 1998-2000
- Allocataire Moniteur Agrégé, participation aux activités de recherche et aux suivis
des travaux des étudiants de 1998 à 2001 dans le cadre du DEA d’« analyse
comparée du changement social ».
- Séminaire sur « la sociologie du chômage et de l’exclusion », placé sous la
responsabilité d’Olivier Galland et de Louis Chauvel (1998-1999).
- « Séminaire méthodologique », placé sous la responsabilité d’Agnès Van Zanten
et de Marco Oberti (1999-2000).
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2006-2012 : collaborateur scientifique du chef du Bureau Central des Cultes au
Ministère de l’Intérieur.

-

2007-2008 : professeur agrégé à l’École Pratique des Hautes Études (Sorbonne).

-

2005 : conseiller scientifique de la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et
de lutte contre les dérives sectaires) instituée auprès du Premier ministre.

-

2014 : PDG du cabinet

-

2016 : Président de l’Institut de la laïcité.

-

Ouest France, « Les causes du suicide dans le département de la Mayenne » dans le cadre
du festival de prévention de la santé, organisé par la région des Pays-de-la-Loire et la
CPAM, 15 juin 2000.
La Croix, « l’Allemagne débat de ses racines chrétiennes », 2 novembre 2002, p. 6.
Le Monde des Religions, « le mal adolescent », Mars-avril 2005, pp. 26-29.
Dimanche Express, hebdomadaire belge, « les coulisses d’une paroisse au quotidien »,
interview, 5 février 2006, p. 5.
Dirigeants Chrétiens, « Eduquer au débat », janvier-février 2006.
Eglise du Finistère, Bilan d’une conférence, « jeunes, adultes, une priorité diocésaine ». Un
sociologue explique haut et fort, novembre 2006, pp. 21-23.
La Croix, entretien avec Jean-Marie Guénois, « L’église catholique est-elle vraiment en
déclin en France ? », 15 janvier 2007.
Témoignage Chrétien, conviction, interview : « La messe c’est comme l’amour », 22
février 2007, p. 26.
Accueil rencontre : « les 18-35 ans : genèse et croyances d’une génération », Mars 2007.
Le Pèlerin, « Parler politique en famille » interview, 1 mars 2007, p. 43.
La Croix, portrait : « Un sociologue des religions obtient le prix franco-allemand
parlementaire ? », 19 avril 2007.
Sonntagzeitung (hebdomadaire allemand), sortie du livre « Dieu change en Paroisse »
Andere Möghchkeiten, 12 mai 2007.
La Croix, « Croire à 30 ans » entretien avec Anne Bénédicte Hoffner, 26-27-28 mai 2007.
Le Monde, entretien « Les nouveaux hussards de l’Eglise », 3 novembre 2007.
Prier, « Trois questions à ….. », n°291, mai 2007, p. 26.

-
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Accueil rencontre, « Quelques enjeux anthropologiques d’une préparation au Mariage »,
n°237, mai-juin 2007, pp. 16-17.
Le Pèlerin, « Redécouvrir le sens de Noël » interview, 20 décembre 2007, pp. 28-29.
Paris Berlin, « Noël en Allemagne et en France, la ferveur de Noël, rive droite, rive gauche
du Rhin », janvier 2008.
Le Monde, « Polémique sur l’importance du satanisme en France », 17 mars 2008.
La Croix, sortie du livre « Le satanisme, quel danger pour la société », 17 mars 2008.
20 minutes.Fr, « Le satanisme ne présente aucun danger pour la société », 19 mars 2008.
Dimanche express (hebdomadaire belge), interview : « Les satanistes, des gens
ordinaires », 30 mars 2008.
La Croix, le livre « Le satanisme : quel danger pour la société », 1 avril 2008.
Libération, «La France au péril des sectes », 2 avril 2008.
Journal : 20 minutes, « le satanisme dans la ligne de mire de la Miviludes », 2 avril 2008.
L’Est républicain, « le satanisme sans danger », 4 avril 2008.
Les clefs de l’actualité, « Satanisme : un risque sectaire », 4 avril 2008.
La Nouvelle République, « Dérives sectaires : les nouvelles modes pointées par la
Miviludes », 4 avril 2008.
La Nouvelle République, « la légion du satanisme en ordre très dispersé », 6 avril 2008.
Témoignage Chrétien, « Sectes : la Miviludes rate sa cible », 10 avril 2008.
Témoignage Chrétien, «Le grand retour du prince des ténèbres », 17 avril 2008.
Choc, « la Miviludes voit le mal partout », 19 avril 2008.
Site Internet oumma.com, « Le satanisme : vraie ou fausse menace », 22 avril 2008.
L’écho (magazine suisse), « le diable à toutes les sauces », 24 avril 2008.
Le matin dimanche (journal suisse) « Satanistes : bons petits diables ou fous dangereux »,
27 avril 2008.
Le figaro magazine, sortie du livre « Le satanisme, quel danger pour la société », 24 mai
2008.
Le Monde, sortie du livre « Le satanisme, quel danger pour la société », « l’aristocratie ‘des
vrais’ satanistes prend ses distances avec les profanateurs de tombes », 4 juin 2008.
Sciences humaines, sortie du livre « Le satanisme, quel danger pour la société », « le
diable, combien de divisions », juillet 2008.
Science et Vie, sortie du livre, « Le satanisme, quel danger pour la société », juillet 2008.
Pèlerin Info, visite du pape Benoît XVI en France « L’église de France en quête de
visibilité », 8 septembre 2008.
Le Monde, visite du pape Benoît XVI en France, « Le nouveau visage des Evêques », 12
septembre 2008.
Le Parisien, visite du pape Benoît XVI en France « à l’Elysée, un discours
remarquablement habile », 15 septembre 2008.
Les docs de l’actualité, les religions dans le monde : « Les religions créent du lien social,
mais peuvent aussi être destructrices », 15 septembre 2008.
Témoignage Chrétien, « Peut-on encore changer l’église catholique ? », 23 octobre 2008.
La Croix, « Les communautés religieuses dans la rue, c’est l’esprit même de la laïcité », 21
novembre 2008.
Passerelles de l’Yonne, « Quelles sont les nouvelles valeurs des jeunes ? » mars-avril 2009.
Le Monde, Tribune : « Face au désarroi des catholiques, un concile Vatican III s’impose »,
11 avril 2009.
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Site Internet, rue 89.com, lutte contre les sectes : « la Miviludes, police des esprits », 6 juin
2009.
La Provence, « le sanctuaire de ’Sara la noire’ profané », 7 juillet 2009.
Le courrier de Jonas, sortie du livre, « Une société en quête de sens politique », septembre
2009.
Responsables, sortie du livre « Une société en quête de sens politique ». Bien commun ou
Intérêt général, janvier 2010.
Témoignage Chrétien, sortie du livre « Former des Imams pour la république ». 20 mars
2010.
Saphir News, « De l’identité à l’identitaire », mars 2010.
Témoignage Chrétien, « L’église catholique a-t-elle encore une influence ? », 25 mars
2010.
Le Monde, « Les indulgences de l’église de France », 26 mars 2010.
Le Monde, « Pionniers de l’Islam de France », 4-5 avril 2010.
La Croix, « Regards croisés sur les musulmans de France », 15 avril 2010.
Saphir News, « L’arabo-islamophobie ou la peur des barbus : un mal très français », 22
avril 2010.
Ouest-France, « Les imams formés chez les curés » (éditorial de François Régis Hutin), 24
avril 2010.
La Croix, « la peur des barbus », 27 avril 2010.
Le Monde, visite d’Eric Besson à l’institut catholique de Paris « Mr Besson veut pacifier la
relation islam-république », 12 mai 2010.
Ouest-France, le livre du jour ; « Le religieux et le politique », 1 juin 2010.
Magazine La Nef, sortie du livre « Le religieux et le politique », 12 réponses de Marcel
Gauchet », juin 2010.
TF1-News, le festival Helfest « Les métalleux ne sont pas satanistes », 15 juin 2010.
La Croix, l’Imam « dans le cadre d’une série d’articles intitulés : les ministres du culte dans
d’autres religions », 19/20 juin 2010.
Ouest-France, sortie du livre « Les formes élémentaires de l’engagement », essai : « quel
est le sens de l’engagement ? », 1 juillet 2010.
La documentation catholique, sortie du livre : « Former des imams pour la république »,
« Islam et modernité », « Identité entre mairie et mosquée », dans la collection Religion
et Politique des éditions Desclée de Brouwer, 18 juillet 2010.
Sciences Humaines, portrait « Olivier Bobineau, intellectuel des marges », aoutseptembre 2010.
Le Nouvel Observateur, « La politique sécuritaire de Sarkozy, une rupture avec son
électorat catholique », 25 août 2010.
France Soir, « Les coulisses de l’université des imams à la française », 20 septembre 2010.
Le Monde, « Les profanations de tombes sont en hausse constante », 25 octobre 2010.
France Soir, « Quand le préservatif devient un moindre mal », 22 novembre 2010.
France Soir, « Réac ou libéral… mais qui est vraiment Benoît XVI ? », 23 novembre 2010.
Le Monde, « Le pape, la sexualité et les lois de l’église », 23 novembre 2010.
France Soir, Le DU. Interculturalité, laîcité et religions, « Le prophète de la République »,
11 décembre 2010.
La Croix, « Une introduction pédagogique à l’œuvre de Marcel Gauchet », 16 décembre
2010.
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Le courrier de Jonas, « La coresponsabilité dans l’église : utopie ou réalité ? », décembre
2010.
Paris Berlin, interview « L’église catholique ne détient plus le monopole des valeurs »,
décembre 2010.
Le Monde, « Secrétariat d’Etat ou commission ad hoc, des pistes pour garantir la laïcité »,
8 janvier 2011.
La Croix, « Les ‘cadres musulmans’ apprivoisent la laïcité à la française », 20 janvier 2011.
La Croix, « Il faut favoriser les médiations entre les cultes », 28 janvier 2011.
Le Monde, « Islam, laïcité, débat utile ou stigmatisant ? », samedi 2 avril 2011.
La Croix, « Les questions en débat sur l’islam de France », samedi 2 avril 2011.
Ouest-France, « Pourquoi l’islam est au cœur du débat en France », dimanche 3 avril 2011.
Les dernières nouvelles d’Alsace, « A l’école de la République », 3 avril 2011.
Le Parisien, « Bahran, défenseur de la laïcité », 5 avril 2011.
France Soir, « Le problème est social pas religieux », 5 avril 2011
La Croix, « Les centres de formation d’imams cherchent des candidats », 18 mai 2011.
Le Monde, « Les cadres religieux musulmans en mal de débouchés », 19/20 juin 2011.
Le Monde, « La fin du monde entre ‘psychose’ et ‘déminage’ », 16 juin 2011.
Le Monde, « Les croyants en lutte contre le rejet des religions », 4 novembre 2011.
Le Monde, tribune : « Le blasphème : retour de l’ordre religieux ou signe de bonne santé
de notre pluralisme laïque ? », 9 décembre 2011.
Golias, « S’exprimer en tant que ‘catho de gauche’ dans l’espace public », 19 janvier 2012.
Témoignage Chrétien, « Religion et démocratie : le couple infernal », 27 janvier 2012.
L’Express, « M. Guéant détourne le terme ‘civilisation’ à des fins politiques », 6 février
2012.
Le Nouvel Observateur, « Quand les prêtres dévoilent leur vie amoureuse », 5 mars 2012.
L’Express, « Viande : le soupçon dans l’assiette », 23 mars 2012.
La Vie, « Le vote catho, à droite toute ? », 26 avril 2012.
Ouest-France, « Le festival Hellfest1 : une contre-culture très rassembleuse », 2 juin 2012.
La Croix, Sortie du livre : Les Musulmans, une menace pour la République ?, 18 juin 2012.
Mediapart, « La laïcité, une chance pour les musulmans ? », 28 juin 2012.
Témoignage chrétien, « L’islam en France : d’une époque à l’autre », 19 juillet 2012.
Le Monde, tribune intitulée : « L’Église catholique, une institution incapable de se
moderniser ? », 28 septembre 2012.
L’Express.fr, « Islam : la peur grandit à l’heure où les musulmans sont intégrés », 1er
octobre 2012.
Atlantico, « Qui sont les catholiques en France ? », 13 février 2013.
L’express, tribune « L’Église, grand corps malade ? », 13 février 2013, p. 75.
La Vie, entretien « C’est une crise du pouvoir », 13février 2013, pp.22-24.
Le Monde, tribune : « L’agonie d’un empire malade », 14 février 2013.
Myboox, la Une « Benoit XVI, un homme épuisé », 14 février 2013.
Newsring, « Benoit XVI n’a pas démissionné pour des raisons de santé, mais parce qu’il ne
pouvait plus gouverner », 15 février 2013.
O Globo, journal brésilien, « Le catholicisme : une anthropologie contradictoire », 24
février 2013.
Golias-Hebdo, la Une « Benoit XVI : la fin de l’empire des papes ? », 28 février au 6 mars
2013, pp. 2-4.
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Sud Ouest dimanche, entretien : « La gouvernance de l’Église est à l’agonie », sondage
commenté : « Les cathos français pour une Église plus progressiste », 3 mars 2013, pp. 23.
La Vie, « L’empire des papes », 7 mars 2013.
Ouest-France, « Sociologie du pouvoir », 8 mars 2013.
Le Pèlerin, « Le Saint-Siège en livres et en images », 13 mars 2013.
Ouest-France, entretien : « le pape François, il faudra le voir à l’œuvre », 14 mars 2013.
Témoignage chrétien, Le pape que nous voulons, entretien : « Une institution en crise de
gouvernance », mars 2013.
L’appel (presse belge), « L’empire des papes », 1er avril 2013.
Le Monde, tribune « Le pape François n’est pas un révolutionnaire. Un conservateur
habile en rhétorique », 2 août 2013, p. 19.
Témoignage chrétien, « Résistance et émancipation »(avec Yann Schmitt), 29 août 2013,
pp. 36-38
Témoignage chrétien, « Les veilleurs : sombre lumière », 26 septembre 2013, p. 16.
Ouest-France, « Le pape a-t-il le pouvoir de changer l’Église ? », 15 octobre 2013, p. 3.
L’humanité, « Le pape va-t-il révolutionner l’Église ? », table ronde, 18 octobre 2013, pp.
11-12.
Faits religieux.com « Le pape tend la main aux athées et agnostiques », 26 janvier 2014.
Le Monde. Tribune : « La communication, refuge du pape contre l’immobilisme », 20 avril
2014.
Le Soir, « La double canonisation », 21 avril 2014.
Le Parisien, « Tout savoir sur le synode », 5 octobre 2014.
Rue 89, « Bah alors, pape François, tu la fais, la révolution sur la famille ? » interview, 20
octobre 2014.
Libération, tribune « Un contresens total sur la laïcité », 22 décembre 2014.
Le Monde, tribune « Déclaration de guerre à la curie romaine », 27 décembre 2014.
Rue 89, « Les profs ne savent pas grand-chose sur l’islam », 11 janvier 2015.
Le Parisien, « Chaque idèle a sa pratique », 13 janvier 2015.
Ouest-France, tribune « La théorie du ‘choc des civilisations’ cache ‘le choc des
ignorances’ », 13 janvier 2015.
Ça m’intéresse, Le guide des spiritualités, Hors-Série n°3, « A-t-on besoin de croire
davantage en temps de crise ? », mars 2015.
Le Monde, « vacances spirituelles autour de la ‘Famille’ », 14 août 2015.
Le Monde, supplément Idées, « Pourquoi tant de prêtres pédophiles ? Le sociologue Olivier
Bobineau répond », 18 février 2017.
Ouest-France, « La pédophilie dans l’Eglise passée au crible? », 20 mars 2017.
Marianne, « Pourquoi la pédophilie dans l’Eglise catholique ? Rencontre avec Olivier
Bobineau », 30 juin /6 juillet 2017.
Le Monde des religions.fr « La pédophilie dans le clergé est une forme d’inceste », octobre
2017.
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Radio Notre-Dame, « La pratique religieuse en Essonne », 19 mars 2007.
France Inter, invité du jeudi soir de l’émission Allô la planète, « La religion Métal », 29 avril
2007.
France Culture, sortie du livre « Le satanisme, quel danger pour la société », 5 avril 2008.
France Inter, « L’église catholique face aux scandales pédophiles », 2 avril 2010.
Europe 1, « Le festival Hard-Rock / Métal Helfest de Clisson (44), 8 avril 2010.
Europe 1, « L’impact des religions sur la société française », 23 avril 2010.
France Inter, « Les imams de la république », 20 mai 2010.
France Culture, Du grain à moudre, « Le religieux et le politique, 12 réponses de Marcel
Gauchet », 19 septembre 2010.
RCF, « Quelle place pour le débat dans l’église catholique », 20 septembre 2010.
RCF, « Qui sont les musulmans de France », 13 octobre 2010.
France Inter, « Les exorcistes », 24 octobre 2010.
Radio Notre Dame, « Interview d’Olivier Bobineau », 8 novembre 2010.
France Culture, « Les musulmans en France », 16 décembre 2010.
Radio Notre-Dame, Le grand témoin « Portrait d’Olivier Bobineau », 6 janvier 2011.
France Inter, « Le débat sur la laïcité et l’Islam », 20 mars 2011.
France Culture, « Débat sur la sécularisation », 23 mars 2011.
France Info, « Débat sur l’Islam en France », 5 avril 2011.
RFI, « A la rencontre des musulmans de France », 5 avril 2011.
France Inter, « Le D.U. des Imams », 22 mai 2011.
Radio Notre-Dame, « La Pentecôte et l’affaire DSK », 13 juin 2011.
France Info, Carte d’électeur, « En France, être chrétien et électeur, c’est être en
tension », 5 juillet 2011.
Radio Vatican, « La place des religions dans la campagne présidentielle », 13 mars 2012.
RCF, « Le temps de le dire : le multiculturalisme en France », 10 avril 2012.
France Inter, Edito politique de Thomas Legrand, « Crise du pouvoir catholique ? », 13
février 2013.
Europe 1, « C’est arrivé cette semaine, la démission du pape », 16 février 2013.
RFI, « Le grand débat », 20 février 2013.
France Inter, « Le téléphone sonne, la démission du pape », 27 février 2013.
Le Mouv’, « La République du Mouv’ », 28 février 2013.
Radio Notre-Dame, Le grand Témoin : élection du nouveau pape, 12 mars 2013.
Sud Radio, élection du pape, 14 mars 2013.
France Info, élection du pape, 14 mars 2013.
RFI, invité du journal du matin, 18 mars 2013.
France Inter, « L’empire des papes », émission « 3D »18 mars 2013.
Europe 1, « Des clics et des claques », 4 septembre 2013.
France Culture, « Le pape doit-il être moderne ? », 3 octobre 2013.
France Culture, Planète –Terre, « La religion, demain », 18 décembre 2013.
France Info, « La communication du pape, moderne ? » 19 décembre 2013.
France Inter, 3D, « Le pape François, des chances de réformer l’Église ? », 22 décembre
2013.
France Inter, La matinale « Le pape peut-il changer l’Église ? », 25 décembre 2013.
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RFI, invité du journal, Le pape François et le Président François Hollande », 23 janvier
2013.
Sud Radio, « La visite présidentielle à Rome », 24 janvier 2014.
France Info, invité du journal de 12H00 et de 15H00, « La visite de François Hollande au
pape François », 24 janvier 2014.
RFI, invité du débat, « Le pape François peut-il changer l’Église ?, 13 mars 2014.
RFI, « focus sur le catholicisme », 21 avril 2014.
France info, « L’intégration des musulmans dans la société française », 26 septembre
2014.
France Culture, « La matinale : la diplomatie du Vatican », 25 décembre 2014.
France Inter, « La matinale : la laïcité dans l’espace public », 25 décembre 2014.
France Info, « Les religions et l’humour », 8 janvier 2015.
RTL « La curiosité est un vilain défaut : l’islam en France après l’attentat », 8 janvier 2015.
France Info, invité du journal de 18H00, 9 janvier 2015.
France Info, invité du journal de 18H00, 10 janvier 2015.
France Culture, « Catholicisme et modernité », Cultures Monde, 12 janvier 2015.
Nostalgie, « Le choc des émotions, c’est avant tout un choc des ignorances », 13 janvier
2015.
France Culture, « Paroles de profs’ », A’Live, 12 janvier 2015.
Europe 1, invité d’Europe midi », « Que faire ? », 13 janvier 2015.
Radio Canada, « Le choc fantasmé des civilisations », 15 janvier 2015.
France Culture, « Et demain ? », 19 janvier 2015.
France Inter, « Un Jour en France : une nouvelle mosquée dans ma ville », 3 septembre
2015.
France Culture, « François a-t-il péché par orgueil ? », Grain à moudre, 8 mars 2017.

De septembre 2010 à juillet 2011, Olivier Bobineau co-anime l’émission « Le sens de
l’actu » sur Radio Notre Dame (1h05). Il s’agit selon l’actualité de développer des outils et des
grilles de lecture issus des sciences humaines.

-

France 3 - Région Pays de la Loire, invité du 19/20, interview, thème « Les jeunes
catholiques de l’Ouest », 27 avril 2004.
France 2, invité de l’émission du Jour du Seigneur, « Le catholicisme est-il en déclin ? »,
dimanche 14 janvier 2007.
France 3 - Région Ile-de-France, « Quel sens donner à Noël », 22 décembre 2007.
France 3- Région Ile-de-France, « La Religion s’invite dans la course à la mairie de Paris »,
10 janvier 2008.
France 24, « Les imams en formation à la Catho », 11 avril 2008.
Public Sénat, « Bouge la France », sortie du livre « Le Satanisme : quel danger pour la
société ? », 3 juin 2008.
Public Sénat, « Visite du Pape Benoît XVI », 12 septembre 2008.
France 2, Journal télévisé, « Les imams à l’école de la République », 11 février 2009.
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