COLLOQUE INTERNATIONAL
RELIGION, VILLE ET ETAT. ENTRE LES DIVINITÉS DES
UNS ET LES DÉMONS DES AUTRES
LYON, LES 7 ET 8 NOVEMBRE 2017

Entre les

Argumentaire
Après une première étape préparatoire sous la forme de deux journées d’études en mai dernier, ce
colloque international vise à réunir des chercheurs venant de l’anthropologie, de la sociologie, des
sciences politique et de l’histoire des religions, dans une dynamique pluridisciplinaire pour l’appréhension
du religieux. Nous partirons de l’importance du rôle joué par les Etats dans la définition et l’établissement
de ce qui est religion et ce qui ne l’est pas, par leur pouvoir d’autorisation, d’officialisation, de légalisation,
mais aussi de régularisation des rapports entre les différentes religions dans la société et dans la sphère
publique. À ce titre, la ville et ses espaces publics constituent un théâtre majeur, une scène d’expression
et de visibilité de ces processus politiques, mais aussi des conflits, concernant le religieux. Or dans le
cadre de la mondialisation, différentes pratiques religieuses et religions ne cessent de se transformer
et de se reconfigurer. Aux vues des nouveaux enjeux du pluralisme religieux, il s’agira d’appréhender ce
que nous envisageons en tant que « gestion » politique et économique de la diversité religieuse dans la
ville, et d’interroger les positionnements des Etats face à ces expressions contemporaines de religiosité,
notamment en termes de rapports aux espaces urbains. On privilégiera également des travaux consacrés
aux croyants, en tant qu’acteurs sociaux, et les modalités selon lesquelles ils expriment ou revendiquent
leur droit à une égalité de traitement en tant que membre d’une communauté religieuse. C’est dans
cette perspective qu’il conviendra de réinterroger la performativité de la laïcité, rapportée aux « nouvelles
religions » et aux « communautés religieuses » qui se créent ou se renouvellent, et revendiquent la liberté
religieuse.

des uns et les

des autres

Pour ce colloque international, nos réflexions sur les rapports entre religion et Etat se déploieront autour
de trois axes privilégiés : les mots et les normes en jeu ; espaces, mobilités et territoires ; pluralisme religieux, relations interconfessionnelles.
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PROGRAMME
MARDI 7 NOVEMBRE 2017

MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017

9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h00-12h00 ESPACES, MOBILITÉS ET TERRITOIRES (suite)

9h30 OUVERTURE DU COLLOQUE
Jorge P. Santiago et Marina Rougeon, organisateurs du colloque

9h45-12h00 LES MOTS ET LES NORMES EN JEU
Présidente de séance : Marina Rougeon

« Les transformations de la régulation publique des cultes en France : vers une laïcité substantialiste ? »
Philippe Portier, Ecole Pratique des Hautes Etudes, GSRL

« Le droit de la laïcité : encadrement ou limitation des religions ? »
Maëlle Comte, Université Jean Monnet Saint Etienne

« L’État, la ville et la mosquée. La laïcité appliquée à Perpignan »
Rachid Id Yassine, Université Gaston Berger, Centre d’étude des religions, Sénégal

PAUSE DÉJEUNER
13h30-15h30 LES MOTS ET LES NORMES EN JEU (suite)
« Gouverner l’Islam en France avec ou sans les musulmans ? »

« L’architecture catholique du nord-ouest du Bénin.
D’une symbolique missionnaire à l’affirmation d’un modèle culturel »
Laurick Zerbini, Université Lyon 2, LARHRA

« Expressions religieuses africaines et créoles à Lyon : émergence d’un catholicisme inédit »
Valérie Aubourg, UCLy, GSRL

PAUSE CAFÉ
« Du Xangô prié à voix basse au syncrétisme : religion et mobilité au Brésil »
Larissa Fontes, Université Lyon 2, CTT-EVS

« Paysages idéologiques :
signes, symboles et marqueurs du politique et du religieux dans l’espace publique à Cuba »
Katerina Kerestetzi, CNRS, LAS

PAUSE DÉJEUNER
13h30-17h00 PLURALISME RELIGIEUX, RELATIONS INTERCONFESSIONNELLES
Présidente de séance : Laurick Zerbini

Franck Fregosi, CHERPA/IEP Aix en Provence

« Lutter contre l’intolérance religieuse. Pluralisme religieux et sphère publique au Brésil »

« La Salafiya, une catégorie normative »

Marina Rougeon, LabEx COMOD, ISERL

Abderrahmane Moussaoui, Université Lyon 2, LADEC

« L’Etat au Mali, entre droits des femmes et pressions des religieux »
Yague S. Hanne, Timbuktu Institute - African Center for Peace Studies, Sénégal

PAUSE CAFÉ
16h00-17h30 ESPACES, MOBILITÉS ET TERRITOIRES
Président de séance : Jorge P. Santiago

« Crise sahélienne et extrémisme : des Etats laïcs à l’épreuve de la gestion du religieux »
Bakary Sambe, Université Gaston Berger, Centre d’étude des religions, Sénégal

« Des fragilités aux radicalités religieuses de la jeunesse.
L’entrée territoriale de la prévention spécialisée »
Nacime Chellig, ISERL

« Un espace sacré naturel dans la ville de Rio :
symbolisme et activisme afro-brésilien pour une coexistence pacifique »
Claudia Castellano de Menezes, Université Fédérale de Rio de Janeiro, LASC, Brésil

« La ville théâtre d’une guerre bien peu sainte.
Négligence, complicité ou impuissance de l’Etat ? »
Jorge P. Santiago, Université Lyon 2, CTT-EVS

PAUSE CAFÉ
« Collaborations interconfessionnelles, pluralisme, vivre ensemble : la solidarité du croire »
Deirdre Meintel, Université de Montréal, CEETUM, Canada

« Conflits théâtralisés et collaborations silencieuses.
Luthérianisme, sorcellerie et État à Madagascar »
Olivia Legrip-Randriambelo, Université de Lyon, LADEC

17h00 CONCLUSION DU COLLOQUE
Jorge P. Santiago et Marina Rougeon

