La religion
pour objet
Journée autour de
Danièle Hervieu-Léger
organisée par le CéSor

Mardi 13 juin 2017
9h00 - 19h00
La journée d’étude que le CéSor organise autour de Danièle Hervieu-Léger est
structurée à partir de mots-clés centraux dans son œuvre. Il s’agit pour les
participant-e-s, dont beaucoup ont fait leur thèse sous sa direction, d’évoquer
comment ils et elles se sont saisis de ces objets et concepts et comment ces
derniers ont nourri et nourrissent encore leur propre itinéraire de recherche. Les
exposés assez courts laisseront du temps, dans chaque session, pour des
échanges avec Danièle Hervieu-Léger. En fin de journée, celle-ci reviendra sur
son parcours en sociologie des religions.

Programme
9h00 – 9h15
Ouverture de la journée par Pierre-Cyrille Hautcoeur
(Président de l’EHESS) et Dominique Iogna-Prat (EHESS-CéSor)

13h30 – 14h45
• Troisième session : Utopie
Présidence : Frédéric Gugelot (Université de Reims – CERHIC et CéSor)

9h15 – 10h45
• Première session : Mémoire, tradition, bricolage
Présidence : Sophie Nizard (CéSor)

Isabelle Jonveaux (Université de Graz) : « Repenser l’utopie monastique »
Florence Galmiche (Université Paris Diderot - CESSMA) : « Réformes
monastiques et redéfinitions d’une double éthique. Le cas du bouddhisme
coréen »
Isabelle Saint-Martin (EPHE-HISTARA) : « Le renouveau de l’art chrétien »

Véronica Gimenez-Béliveau (Université de Buenos Aires) : « Mémoire,
autorité, bricolage »
Sébastien Tank (CéSor) : « De la tradition aux rapports à la tradition.
Réfléchir le pluralisme religieux dans le judaïsme contemporain »
Anne-Sophie Lamine (Université de Strasbourg, Laboratoire Dynamiques
Européennes et CéSor) : « Le religieux et le croire »
Baptiste Coulmont (Université Paris 8 – INED) : « Le bricolage rituel »
10h45 – 11h00
Pause
11h00 – 12h15
• Deuxième session : Communautés/communalisation religieuses
Présidence : Erwan Dianteill (Université Paris Descartes – CANTHEL)
Marie Balas (Université de Strasbourg – Laboratoire Dynamiques
Européennes) : « De la protestation à la mission : le passage de l’utopie à
l’eschatologie dans une communauté romaine »
Sophie-Hélène Trigeaud (ICP) : « La fabrication communautaire de
l’individu aujourd’hui »
Sylvaine Derycke (LABERS) : « Ascèse sportive et mode de vie
communautaire : les apports de la sociologie des religions »
12h15 – 13h30
Déjeuner

EHESS
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14h45 – 16h00
• Quatrième session : Institution
Présidence : Denis Pelletier (EPHE-GSRL)
Corinne Valasik (ICP-GSRL) : « Du champ social au champ hospitalier : une
identité catholique en quête de légitimité »
Yannick Fer (GSRL) : « Une sociologie de l’institution en pentecôtisme. De la
délégitimation de l’institution au "travail institutionnel invisible" »
Hélène Buisson-Fenet (Triangle – ENS de Lyon) : « De l’Église à l’école.
L’institution et ses usages comme question de recherche »
16h00 – 16h15
Pause
16h15 – 17h45
• Cinquième session : Femmes, féminisme, genre, sexualité
Présidence : Grace Davie (Université d’Exeter)
Béatrice de Gasquet (Université Paris Diderot - URMIS) : « Visibilité/
invisibilité de la domination masculine dans le religieux »
Gwendoline Malogne-Fer (GSRL) : « Les femmes, la tradition et l’institution :
études de cas dans les églises protestantes de Polynésie »
Céline Béraud (EHESS-CéSor) : « Division sexuée du travail religieux et
construction du genre dans le catholicisme »
Martine Gross (CéSor) : « Couples de même sexe, homoparentalité et
religion »
17h45
Danièle Hervieu-Léger (EHESS-CéSor) : « Pourquoi la religion ? »
Conclusion : Pierre Lassave (CéSor)

