« Les religions dans la société française 2000-2015.
Quoi de nouveau ? »
La France des religions change, les religions changent la France. Comment,
avec quelles conséquences ? Découvrez-le au cours du grand colloque « Les
religions dans la société française 2000-2015 : quoi de nouveau ? », les 4 et 5
avril à l’auditorium du journal Le Monde.
Les meilleurs experts y dresseront le bilan quantitatif et qualitatif des évolutions
récentes du paysage religieux français. Indispensable pour comprendre, apprendre,
s’informer et anticiper.
Recul ou réveil des croyances dans la société ? Menaces sur la laïcité ? Montée de
l’islamophobie ? Déshérence des églises catholiques ? Radicalisation de l’islam ?
Recrudescence de l’antisémitisme ? Religion et lien social ? Réactions des cultes au
mariage homosexuel ? Croissance des groupes évangéliques ? Autant de
questions qui seront abordées lors de ces deux journées.
Ce colloque s’adresse à tous ceux qui dans les entreprises, les administrations et les
collectivités sont confrontés aux effets des croyances religieuses. Il s’adresse aussi à
tous ceux qui se sentent concernés par les évolutions majeures de la société.
Il est organisé par le Centre d’étude du fait religieux contemporain (Cefrelco), à
l’initiative de Sophie Gherardi, ancienne rédactrice en chef au Monde,
directrice du site d'information fait-religieux.com et Jean-Luc Pouthier,
historien, professeur à Sciences Po, spécialiste des religions.
Session 1 - Un paysage religieux en mutation Pluralisme et diversification des communautés Les cultes, vision
française et jurisprudence européenne
Session 2 - Nouvelles communautés et renouveau dans les cultes anciens Chinois, Turcs, Chrétiens
d’Orient, judaïsme, groupes évangéliques…
Session 3 - Tables rondes : Le fait religieux dans l’entreprise ; Les années Sarkozy et après. Les
croyances sur le lieu de travail : des grands groupes confrontent leur expérience. Quinze ans d'action publique :
la laïcité en question.

Retrouvez le programme complet ainsi que les modalités d’inscription sur le
site du Cefrelco :
http://www.cefrelco.com/centre_fait_religieux_contemporain/colloques
Pour plus d’informations : Litzy Briscan, Responsable de communication
lbriscan@cefrelco.com
Tel : 01 72 33 96 02 ou 06 63 87 74 99

