Les conférences 2018-2019
Religion et société civile

PROCHAINEMENT

Le sens commun identifie la société civile à la sécularisation de l’Etat,
tout en la distinguant de ce dernier, voire en l’opposant à celui-ci. Or,
en bonne philosophie politique, la société civile n’est pas l’Autre de
l’Etat. Elle est la société dans son rapport à l’Etat. En outre, elle a
souvent pris la forme d’organisations religieuses, ou religieusement
orientées. Dans un double mouvement, elle a pu affirmer son autonomie par rapport au pouvoir religieux lui-même, que celui-ci fût ou
non d’ordre clérical, et par rapport à l’Etat, que celui-ci fût d’ordre
religieux ou politiquement différencié.

Mardi 16 avril 2019, 18h30
Etat, société civile et islam en Algérie

Le pluralisme des institutions et des doctrines religieuses dans une
société donnée est un élément décisif de la structuration de la société civile. De ce point de vue, l’islam, qui reconnaît bel et bien la
distinction entre le religieux et le politique, condition sine qua non de
la notion de société civile, abrite des logiques comparables à celles
du christianisme. Le sionisme, le bouddhisme politique confirment
à leur tour la contribution, parfois paradoxale, du champ religieux à
la formation de la société civile au Proche-Orient et en Asie. Ce qui
amène à une appréhension moins normative de la société civile, dont
certaines de ses forces ne militent pas nécessairement en faveur de
la démocratie libérale ou de l’Etat de droit, sans pour autant que leur
orientation religieuse puisse suffire à l’expliquer.

FABIENNE SAMSON, anthropologue, IRD et codirectrice, IMAF

Mardi 7 mai 2019, 18h30
La fabrique religieuse du politique au Congo
JEAN-LUC VELLUT, professeur émérite, UC Louvain

Mardi 21 mai 2019, 12h30
Eglise catholique et politique en Pologne
FREDERIC ZALEWSKI, maître de conférence, Université ParisNanterre

Mardi 21 mai 2019, 18h30
Nollywood, religion et subjectivation politique au Nigeria
ALESSANDRO JEDLOWSKI, chargé de recherche FRS-FNRS,
Université de Liège

Mercredi 22 mai 2019, 18h30
Protestantisme et action humanitaire au Proche-Orient,
au lendemain de la Première Guerre mondiale
DAVIDE RODOGNO, professeur d’histoire internationale, IHEID

CONFÉRENCES PASSÉES
Lundi 1er avril 2019
Religion et politique de minorités sans Etat : les chrétiens
syriaques du Moyen-Orient à l’Inde du Sud
FRANÇOISE BRIQUET-CHATONNET, directrice de recherche au
CNRS, Paris
MURIEL DEBIÉ, directrice d’études à l’Ecole pratique des hautes
études, Paris

Mardi 12 mars 2019
Sorcellerie et politique en Afrique centrale
PATRICE YENGO, chercheur associé à l’Institut des mondes
africains

Mardi 11 décembre 2018
Les voix de Dieu en France (XIXe-XXIe siècle)
YVES DÉLOYE, directeur de Sciences Po Bordeaux

Mardi 27 novembre 2018
Conscience, secret, devoir: le christianisme et les
élections
OLIVIER CHRISTIN, historien

Mardi 23 octobre 2018
Quand la religion entre en révolution
MARCEL GAUCHET, directeur d’études émérite de l’EHESS
et rédacteur en chef de la revue Le Débat
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CHAIRE YVES OLTRAMARE
RELIGION ET POLITIQUE DANS LE MONDE CONTEMPORAIN

Religious Fact, Economic Fact:
Comparative Perspectives
Since Max Weber, the relation between religion and economy and
finance continues to be a topic of discussion. The case here is not to
resume an already very rich theoretical debate but to interrogate in
an empirical manner the “concrete genetic connections” between
religious facts and economic facts in diverse contemporary political
situations.
A first series of questions appears then on the way religions composed with neoliberalism. Along these lines, one could speak of a
“market Islam”. But it is above all Pentecostalism that has so fuelled
the debate. This also opens a series of different interrogations, related to the religious representations of economic and social justice,
and to the legitimate figures of property, wealth and success.
The sphere of consumption involved the delimitation of good or evil,
the lawful and unlawful, so that this sphere could be the index of sin
or disbelief, as much as the sign of divine election.
Ultimately, the interaction between religion and economy proves far
more complex than the public debate, prisoner of a culturalism of a
different age, has presupposed.

Mercredi 30 mai 2018
Faut-il être payé pour tuer ? Les fondements
économiques de la violence jihadiste au Pakistan
AMÉLIE BLOM, enseignante à Sciences Po Paris et à l’INALCO

Mardi 22 mai 2018
Le pentecôtisme et les transformations économiques
post-socialistes au Mozambique
ERIC MORIER-GENOUD, professeur d’histoire africaine

Mardi 8 mai 2018
Les marchands et le temple. La société chrétienne
et le cercle vertueux de la richesse entre Moyen-Âge
et Temps Modernes
GIACOMO TODESCHINI, ancien professeur d’histoire médiévale

Mardi 6 mars 2018
Prophétisme, formation de la nation et cultures de rente
en Côte d’Ivoire
JEAN-PIERRE DOZON, EHESS et Fondation de la Maison des
sciences de l’Homme, Paris

