
COLLOQUE AFSR 2022 

Comment nommer le religieux ?  
Enjeux confessionnels, politiques et savants 

LUNDI 20 JUIN 2022

9h30-9h45         Accueil des participant.es
9h45-10h00         Le mot du président de l’Association française de sciences sociales des religions  

       Yann RAISON DU CLEUZIOU (Mcf HDR en science politique, Institut de recherche  
        Montesquieu, Université de Bordeaux)

10h- 10h45          Conférence inaugurale  « Donner un nom : altérisation et communautisation »  
       Stéphane DUFOIX (Pr de sociologie, Sophiapol, Université Paris Nanterre)

10h45-11h00 Pause  

11h-12h30        I / CONSTRUCTION SAVANTE DES DÉNOMINATIONS RELIGIEUSES 
         Modératrice Dilek YANKAYA (Mcf en science politique, Mesopolhis, Sciences Po Aix)

11h-11h15        «  L’impossible qualification juridique du religieux » 
    Arié LÉVY (Doctorant à l’École de droit de Sciences Po)

11h15- 11h30 «  Comment nommer l’islam contemporain ? Questions épistémologiques et méthodologiques »  
    Bochra KAMMARTI (Post-doctorante en sociologie, Cespra, Ehess)

11h30-11H45 « ‘‘Encore lié par la religion” ou ‘‘déjà athée conscient de l’être” ? Le religieux vu par les chercheurs 
     est-allemands de l’athéisme scientifique »  
     Eva GUIGO-PATZELT (Docteure en études germaniques, Sirice,Sorbonne Université)

11h45-12h00 «  Quelle nomination du religieux dans les sondages d’opinion ? »  
     Pierre BRÉCHON (Pr émérite science politique, Pacte, Sciences Po Grenoble) 

 
12h00-12h30 Echange avec la salle  
12h30-14h00 Pause déjeuner 

14h00-15h30        II / CONSTRUCTION POLITIQUE DES DÉNOMINATIONS RELIGIEUSES 
                          Modérateur Pierre BAUDRY (Ater, Université de Bourgogne, EPHE/CNRS, Paris)

14h-14h15 « Comment nommer une ‘‘secte ” ? » 
   Nicolas WALZER (Ater en sociologie, LCF/Dire, Université de La Réunion)

14h15-14h30 « Penser/nommer. Luttes dénominatives et réflexibilité politique au Sultanat d’Oman » 
   Mehdi AYACHI (Doctorant en anthropologie sociale et ethnologie, Iris, Ehess)

14h30-14h45 « Les Kulung ont-ils une religion et si oui, laquelle ? Une histoire politique de l’usage des termes 
   ‘’religion’’ et apparentés » 
   Grégoire SCHLEMMER (Anthropologue à l’Institut de recherche pour le développement, Urmis)

14h45-15h00 « Les catégories religieuses en terres partisanes : le Parti Socialiste et les ‘‘musulmans” » 
   Pierre-Nicolas BAUDOT (Doctorant en science politique, CECP, Panthéon-Assas Université)

 
15h00-15h30 Echange avec la salle  
15h30-16h00 Pause

16h00-17h30        III / CIRCULATION/TRADUCTION & RETRADUCTION DES QUALIFICATIONS  
                          Modérateur Alexis ARTHAUD DE LA FERRIÈRE (Lecturer in Sociology, Royal Holloway College,  

             University  of London, Chercheur associé GSRL) 

16h00-16h15 « Le mot ”musulman”. Histoire des significations et modèles d’identification » 
    Marie-Claire WILLEMS (Docteure en sociologie, Sophiapol, Université Paris-Nanterre) 

16h15-16h30     «  Nommer une religion chinoise en Occident. Invention et usages des termes taoïsme et taoïste » 
    Marc LEBRANCHU (Docteur en anthropologie, associé au GSRL)

16h30-16h45 «  Typologiser les catholiques : construction et réception d'une catégorisation du pluralisme  
    catholique »  
    Yann RAISON DU CLEUZIOU (Mcf HDR en science politique, Institut de recherche Montesquieu, Université de 
     Bordeaux)



16h45-17h00 « Le religieux pris dans les jeux de nomination et les enjeux de pouvoir. Sur l’ordre du discours 
   néo-pentecôtiste et sa circulation transatlantique »  
   Camila ARÊAS (Mcf en sciences de l’information et de la communication, LCF, Université de la Réunion)

  
17h00-17h30 Echange avec la salle

MARDI 21 JUIN 2022 

10h00 - 10h30    Accueil des participant.e.s 
 
10h30- 12h00       IV / ENJEUX DES QUALIFICATIONS ÉMIQUES  

        Modératrice Bochra KAMMARTI (Post-doctorante en sociologie, Cespra EHESS) 

10h30-10h45   «  Qu’est-ce que s’auto-désigner ‘‘évangélique” ? Une analyse à partir du cas des évangéliques  
   pentecôtistes au Brésil » 
  Ana Carla ROCHA DE OLIVEIRA (Docteure en anthropologie, Ater en sociologie, associée LAM, Université de 
   Poitiers)

10h45-11h00   « Questionner les mosquées “inclusives” – à propos de la notion d’inclusivité » 
 Anna GRASSO (Post doctorante en science politique, Mesopolhis, IEP, Aix-en-Provence)

11h00-11h15   «  Ce que judaïsme veut dire. Enjeux d’une non-définition d’un signifiant flottant » 
 Sébastien TANK-STORPER (Sociologue, chargé de recherche HDR, CNRS, Césor- Ehess) 

11h15-11h30    «  ‘’Ni baptiste, ni évangélique, tout simplement chrétien” :  enjeux de la dénomination émique au sein 
  de deux Églises ‘‘post-dénominationnelles” québécoises » 
  Frédéric DEJEAN (Pr agrégé, département de sciences des religions, UQAM) 

11h30-12h00 Echange avec la salle  
12h00 à 13h30 Pause déjeuner

13h30-15h00        V / DÉNOMINATION ET ENJEUX DE LÉGITIMATION  
          Modératrice Marie-Claire Willems (Docteure en sociologie, Sophiapol, Université Paris-Nanterre)

13h30-13h45 « Comment nommer un rituel religieux des Roms dans la Roumanie contemporaine ? » 
   Banica MIREL (Chercheur, Institut d’histoire des religions (IHR), Académie Roumaine, Bucarest)

13h45-14h00     «  Les stratégies discursives pour dissimuler le religieux : de la spiritualité à la pleine conscience » 
   Zuzana BÁRTOVÁ (Sociologue, Université Charles de Prague, Université de Pardubice)

14h00-14h15       « Nommer le religieux en dehors des religions : le problème de l’ésotérisme »  
   Damien KARBOVNIK (Mcf contractuel en Histoire des religions, Université de Strasbourg, Arche)

    
14h15-14h45 Echange avec la salle

14h45-15h15        Conclusions  
            David DOUYÈRE (Pr en sciences de l’information et de la communication, Prim, Université de Tours)

15h15-15h45  Echange avec la salle  
15h45-16h00  Pause

16h00-18h00        Assemblée générale de l’Afsr


