CEFRELCO
COLLOQUES
Programme du colloque :

«

Les religions en France 2000 – 2015
Quoi de nouveau ?

»

Pour comprendre, apprendre, s’informer et anticiper
Engagées dans la modernité et la mondialisation, soit pour les contester soit pour y prendre
part, les religions font parler d’elles et investissent tous les champs de la société. La présence
du religieux dans l’espace public vient questionner le régime français de laïcité.
Parce qu’il n’y a pas de compréhension sans connaissance, ce colloque entend proposer
à un large public le savoir de spécialistes et d’experts issus du monde de la recherche, de
l’administration et de l’entreprise.
Session 1 – Un nouveau paysage religieux
Session 2 – Religions de l’immigration récente et nouveaux courants dans les monothéismes
Session 3 - Tables rondes « Le fait religieux dans l’entreprise » et « Les années Sarkozy et
après ? La laïcité en question »

Pour vous inscrire :
Rendez vous sur
http://www.cefrelco.com/centre_fait_religieux_contemporain/inscription

Rendez-vous les 4 & 5 avril 2013
à l’Auditorium du journal Le Monde - 80 boulevard Auguste-Blanqui 75013 PARIS

Jeudi 4 Avril 2013
8h30
9h00

Accueil
Introduction
Par Jean-Luc Pouthier, professeur à Sciences Po et Sophie Gherardi, journaliste
Fondateurs du Cefrelco et du site d’information www.fait-religieux.com

9h15 - 13h00 Session 1 –

Un nouveau paysage religieux

La France, longtemps très majoritairement catholique, est aujourd’hui pluri-religieuse et laïque.
Bilan quantitatif et qualitatif des évolutions récentes en matière de croyances religieuses.
Session présidée par Jean- Luc Pouthier, fondateur du Cefrelco.
Journaliste et historien, professeur à l’Institut d’études politiques de Paris et ancien conseiller culturel à
l’ambassade de France près le Saint-Siège.

Partie 1 :

« Pluralisme et diversification des communautés »

De l’hégémonie du catholicisme au foisonnement des croyances.

Claude Dargent, sociologue «les grandes lignes d’un tableau religieux de la France aujourd’hui»
Catherine Grémion, sociologue : « Implantation et rôle des religions dans les villes nouvelles»
10h45 - 11h15

Pause
Partie 2 :

«

Les cultes, en France et en Europe

»

La France laïque a depuis 1905 une gestion spécifique des cultes. Dans le reste de l’Europe, la séparation des Églises et de l’État est loin d’être la règle. La jurisprudence européenne traduit souvent des
tiraillements entre ces visions différentes.
Louis-Xavier Thirode, interlocuteur des cultes au sein de l’administration de l’État.
Francis Messner, spécialiste du droit des religions en Europe.

13h00 - 14h30

Reprise

14h30 - 18h00 Session 2 –

Religions de l’immigration récente
et nouveaux courants dans les monothéismes

Présidée par Philippe Portier, spécialiste de la laïcité française.
Directeur du Groupe sociétés, religions, laïcités (GSRL-CNRS), directeur d’études à l’École pratique des
hautes études (EPHE) où il occupe la chaire « Histoire et sociologie des laïcités ».

«

Partie 1 :
Chinois, Turcs, diversité des chrétiens d’Orient : éclairage sur les croyances et
les pratiques religieuses

»

Les religions des Chinois par Pan Junliang, spécialiste des religions chinoises.
L’islam turc par Benjamin Bruce, spécialiste de la gouvernance de l’islam en France et en Allemagne.
15h55-16h15

Pause
Diversité des chrétiens d’Orient par Joseph Yacoub, spécialiste des chrétiens d’Orient.

Partie 2 :

« Expressions nouvelles du protestantisme et du judaïsme »

Les évangéliques et les charismatiques par Sébastien Fath, spécialiste du protestantisme évangélique
français.
Juifs orthodoxes par Laurence Podselver, spécialiste des communautés juives contemporaines en
France.

Vendredi 5 Avril 2013
Accueil

8h30

9h00 - 12h30 Session 3 – Tables rondes : « Le fait religieux dans l’entreprise » et
« Les années Sarkozy et après ? La laïcité en question »
Session présidée par Sophie Gherardi, co- fondatrice du Cefrelco.
Journaliste, directrice de publication du site fait-religieux.com.

1ère table ronde :

« Le fait religieux dans l’entreprise »

Animée par Annie Kahn, journaliste au service économique du Monde.
Anne Madelin : l’enquête exclusive Cofremca-Sociovision sur les Français et l’expression des
croyances au travail.
Sylvie Savignac : le regard du Groupe La Poste.
Inès Dauvergne, le regard transversal sur le management du fait religieux en entreprise.
Jean-Baptiste Obéniche: le regard du Groupe EDF.
Agnès Cloarec-Mérendon : l’éclairage juridique sur les contentieux liés aux croyances dans le monde
du travail.
10h45 - 11h15

Pause
2ème table ronde :

« Les années Sarkozy et après ? La laïcité en question »

Animée par Stéphanie Le Bars, journaliste chargée des questions de religion au Monde.
Claude Guéant, ancien ministre de l’Intérieur.
Jean-Pierre Mignard, membre du conseil national du Parti socialiste.
Jean-Paul Willaime, historien et sociologue du protestantisme.
Chems-Eddine Hafiz, vice-président du Conseil français du culte musulman (CFCM).
Jacques-Yves Bohbot, vice-président du Consistoire central israélite de France.

13h00 - 13h15

Clôture du colloque

