Journée d'étude des
doctorants du CéSor

Les rapports de pouvoir dans le
monde religieux :
Normes, pratiques, discours et
représentations
Mardi 20 Octobre 2020
Centre de colloque du campus Condorcet
Salle 50 (RDC)
2 Rue des Fillettes, 93300 Aubervilliers
Si les conditions techniques sont réunies cette journée d'étude pourra être suivie également en ligne via un lien
qui sera communiqué la veille sur le site du CéSor

Programme

9h - 9h30 : Accueil des participants
9h30 - 11h : Panel 1 « Hiérarchies religieuses » - Modératrice : Elena Lysak

Fred O. Biyela, docteur en anthropologie de l’Université Paris Descartes, chercheur associé au CEPED et
chargé de cours à l’Université de Paris
Matérialités du pouvoir et productions hiérarchiques : les prescriptions corporelles de l’Église de
Zéphirin au Congo-Brazzaville
Jean Trouchaud, docteur en histoire des idées de l’Université Paris-Sorbonne, ingénieur ENSEEIHT, retraité
Les pouvoirs respectifs des abbesses de Fontevraud et de Las Huelgas
Christophe Burgeon, docteur en histoire de l’Université Catholique de Louvain
Le culte impérial romain en Asie à la fin du Ier siècle
Elena Cristina Bragea, doctorante à l’EHESS
La question gréco-catholique dans le discours diplomatique vaticane : continuités et ruptures

11h - 12h30 : Panel 2 « Imbrication du fait religieux et des rapports sociaux » - Modérateur : Bodeler
Julien

Zuzana Bartova, docteure en sciences religieuses, The Institute of Sociological Studies,Faculty of Social
Sciences, Charles University in Prague (ISS, FSV, UK)
La méditation et la lecture bouddhiste comme expressions de pratiques religieuses adaptées aux classes
moyennes
José Barrera Blanco, doctorant à l’Université Complutense de Madrid
Le pluralisme moral dans le catholicisme espagnol. Étude d’une communauté de fidèles LGBT
Julie Lavialle-prelois, doctorante à l’EHESS
Définir l’Ennemi pour justifier l’autoritarisme. Construction et actualisation d’un rapport social à partir du
religieux en Birmanie
Daehoon Kang, doctorant à l’EHESS
D’un esprit ancestral des notables à un secret honteux : l’État et le culte de Doch’aebi dans l’île de Jeju,
Corée du Sud
12h30 - 14h : Pause

14h – 17h : Panel 3 & 4 « Religion, pouvoir et politique »

14h - 15h30 Panel 3 - Modératrice : Diana Santos

Akhésa Moummi, doctorante à l’EHESS
Entre confessionnalisme politique et « hypothèse laïque ». Le Grand Lycée Franco-Libanais comme
espace de redéfinition du rapport au religieux dans la société libanaise ?
Lhoussaine Benqasim, doctorant à l’EHESS
La famille maraboutique Amhaouch. Deux siècles du pouvoir politico-religieux au Moyen Atlas central
Hassan Mohamadou, doctorant à l’Université de Ngaoundéré, Cameroun
Le Maoulid au Cameroun : entre espace de commémoration rituelle, socialisation et quête de légitimité
politique
Caroline Nizard, docteure en anthropologie de l’Université de Lausanne,
Rapports de pouvoir dans le yoga : comparaison entre le courant Sivananda et le yoga « bienêtre »

15h40 - 17h Panel 4 - Modérateur : Kenson Joissaint

Thierry Peyrard, doctorant à l’EHESS
Relations entre les pouvoirs politiques et religieux dans la formation des ministres des cultes reconnus
au XIXe siècle en France
Nabil Mati, doctorant à l’EHESS
La relation du pouvoir politique avec le pouvoir religieux en Algérie
Guido Grassadonio, docteur en Philosophie et sciences sociales de l’EHESS
Obéissance et critique du pouvoir : théorie de l’émancipation humaine et religion chez Simone Weil
17h : Clôture de la Journée

Comité d’organisation :
Kenson Joissaint, Doctorant en Anthropologie sociale, EHESS/CéSor
Elena Lysak, Doctorante en Sociologie, EHESS/CéSor
Bodeler Julien, Doctorant en Sociologie, EHESS/CéSor
Diana Sequeira Santos, Doctorante en Anthropologie sociale, EHESS/CéSor
Contact : doctorants.cesor@ehess.fr

