Les conférences 2013-2017
Violence and Religion:
Comparative Perspectives
This series of lectures seeks to sort out the complex and fragmentary
interactions between religion and political violence in today’s world.
It assumes that the analysis must, at the same time, take note of the
“intrinsic logic” of faith, which can inspire political actors, and avoid
any “religious over-interpretation” of political practices, to quote Max
Weber and Paul Veyne. With this in mind, it ensures the restoration of
political conflicts and religious mobilisation in their historical context
to avoid any simplistic interpretation between the dimension of transcendence and the one of temporal power. Violence, in its very religious
aspect, proceeds often less from the dogma belonging to each monotheistic religion, or the identifications that they crystallise, than from
their linkages in situations of religious pluralism, political-economic
competition or accelerated social and demographic changes.

10 mai 2017
Bouddhistes et musulmans au Myanmar :
conflits, rivalités et médiatisation de la violence
JACQUES LEIDER, directeur de l’Ecole française d’Extrême-Orient à
Bangkok et Yangon

26 avril 2017
Prophétisme islamique et iconoclasme en Guinée
(1956-1957)
RAMON SARRO, professeur associé et directeur des études en
anthropologie à l’Université d’Oxford

23 février 2017
Violences multiconfessionnelles à la frontière
polono-soviétique en 1945
CATHERINE GOUSSEFF, directrice de recherche au CNRS et
directrice du Centre Marc Bloch (Berlin)

5 décembre 2016
Spiritual Warfare as Pentecostal Political Practice
in Africa: ‘God is not a Democrat!’
RUTH MARSHALL, professeur adjoint, départements Study of
Religion & Political Science, Université de Toronto

Religion and Citizenship
16 novembre 2016
L’invention d’une tradition religieuse nationale :
le shintõ d’Etat au Japon
PIERRE-FRANÇOIS SOUYRI, professeur à l’Université de Genève

2 novembre 2016
Heurs et malheurs des Frères musulmans en Egypte
MARIE VANNETZEL, chargée de recherche en sociologie politique
au CNRS, au CURAPP-ESS (Amiens)

12 octobre 2016
Repenser la place des religions en Europe
OLIVIER ROY, professeur à l’Institut Universitaire de Florence

21 septembre 2016
Histoire du Sénégal, ou histoire des Sénégalais?
La place de l’islam
IBRAHIMA THIOUB, directeur du département d’Histoire et recteur
de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar

8 juin 2016
Religion et politique aux Etats-Unis
DENIS LACORNE, directeur de recherche au CERI-Sciences Po, Paris

18 mai 2016
Islam et nationalisme en Bosnie-Herzégovine
XAVIER BOUGAREL, chercheur, CNRS

12 avril 2016
Religion, nation et citoyenneté en Albanie
NATHALIE CLAYER, directrice d’études, EHESS, Paris
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CHAIRE YVES OLTRAMARE
RELIGION ET POLITIQUE DANS LE MONDE CONTEMPORAIN

2013-2015
26 May 2015
Islamic Fundamentalism

13 février 2014
Religion et politique : les révolutions arabes 2011-2014

MICHAEL COOK, Professor of Near Eastern Studies,
Princeton University

GILLES KEPEL, professeur, Sciences Po, Paris

3 décembre 2014
Religion et politique en Afrique

27 May 2013
Europe’s Muslim Passions

JEAN-FRANÇOIS BAYART, directeur de recherche, CNRS

FAISAL DEVJI, University Reader en histoire moderne de l’Asie
du Sud, St Antony’s College, Oxford

29 April 2014
The Legacy of Religious Violence in Judaism

28 February 2013
Religion and Politics in the Contemporary World

GIDEON ARAN, professeur de sociologie et d’anthropologie,

Conférence inaugurale de MARTIN RIESEBRODT, titulaire de chaire
Yves Oltramare Religion et politique dans le monde contemporain

Hebrew University, Jérusalem

