
Dans le cadre de la formation continue de l’École Pratique 
des Hautes Études (EPHE), grand établissement d’enseignement 
supérieur, l’Institut Européen en Sciences des Religions propose 
depuis 2002 un programme de conférences sur les religions 
et sur la laïcité, conçu dans une perspective scientifique.

Qu’ils soient anthropologues, historiens, juristes, sociologues 
ou philosophes, nos conférenciers (chercheurs et enseignants 
de l’EPHE ou d’autres institutions académiques) ont à cœur 
de transmettre les acquis de leurs recherches à des publics variés 
(aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre ces cours).

Dans ces cycles de conférences, les religions sont abordées à travers 
les textes fondateurs, la réflexion philosophique, les témoignages 
archéologiques et le patrimoine artistique (architecture, peinture, 
musique ...), en intégrant la dimension anthropologique, 
ou encore géopolitique.

L’IESR est un institut public d’expertise et de formation sur la laïcité 
et les religions. Il a été fondé à l’initiative de Régis Debray au sein 

de l’École Pratique des Hautes Études (EPHE) par le ministre 
de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Contact : 

IESR
Campus Condorcet

14 cours des Humanités
93322 Aubervilliers Cedex

Mail : iesr@ephe.psl.eu
Téléphone : 01 88 12 02 99

Site internet : iesr.ephe.sorbonne.fr
Carnet de l’IESR : iesr.hypotheses.org

Twitter : @IESR_EPHE
Facebook : @IESRephe

Sciences 
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religions
Cours du soir
et sessions en journée

Programme 
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Comment s’inscrire ?
Vous souhaitez payer par carte bancaire  ou par chèque ?
Merci de vous rendre sur le site : 
https://inscription-iesr.ephe.fr
En quelques clics, vous renseignez vos informations, 
sélectionnez vos cours et choisissez votre mode de paiement.

Tarifs
Passeport (accès illimité à l’ensemble des séances 
et sessions en journée de ce programme)  :  198€

Type de cours                               Cycles concernés                            Prix        

Cycle de 3 séances 55€ (34€*)

Une session en journée

Cycle de 4 séances    73€ (47€*)

2 sessions en journée 110€ (68€*)

*Tarif réduit  : dès 2e inscription à un cycle de l’année en cours, auditeurs 
de l’EPHE, étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires de la carte mahJ, 
adhérents Carte Blanche et Muséo.

Les personnes inscrites aux cycles reportés de la saison 2019/2020 (9, 10, 11 et 12)  
ou ayant alors souscrit un passeport n’ont pas besoin de se réinscrire 
pour y assister en 2020-2021 (cycles 3, 4, 5 et 11).

Séance d’essai : 19€

Enseignants (sur justificatif lors de la première séance) 
et anciens étudiants du DU République et religion et du Master RLV : 
20€ par cycle

Les cours du soir de l’IESR 
ont lieu à l’EPHE
Bâtiment Maison des Sciences de l’Homme (MSH)
54 boulevard Raspail, Paris 6e

Sous-sol (escalier et ascenseurs 
dans la salle de gauche en entrant)
Salle AS1-01 (sauf indication contraire sur place)
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Hors sessions 

en journée, 
tous les cours 

ont lieu
de 18h30 à 20h. 

Nouveauté :
les inscrits
pourront
visionner les cours
en direct 
et en ligne.
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Clés pour 
comprendre 
l’islam

Septembre 2020
Ces sessions proposent une introduction
à l’étude de l’islam et du monde musulman 
autour des thématiques suivantes : 
hypothèses et débats sur les origines de l’islam ; 
les écoles juridiques de l’islam sunnite ; 
le paysage de l’islam français et les enjeux 
de son institutionnalisation.

Mercredi 16 septembre

9h30-12h30 : Les origines de l’islam. Questions et méthodes 
Mohammad Ali Amir-Moezzi / EPHE, LEM
14h-17h :   La naissance des écoles juridiques musulmanes
Kassim Mohamed-Soyir Bajrafil /Université de Paris, LLF

Jeudi 17 septembre

9h30-11h : L’organisation de l’islam en France, limites et perspectives
Didier Leschi  / OFII, IESR
11h-12h30 : La Fondation de l’Islam de France : 
un pont entre la République et l’Islam. Limites et perspectives
Chiheb M’nasser / FIF
14h-15h30 : République et islam : défis croisés
Haoues Seniguer  / IEP Lyon, IISMM/EHESS
15h30-17h : Les cinq nécessités cardinales du droit musulman
Mohammed Moussaoui  / Université d’Avignon, président du CFCM

         
Religion et politique 
aux États-Unis

Septembre et octobre 2020
Les États-Unis sont une république laïque mais 
la société américaine est profondément marquée 
par le poids du facteur religieux. Ce cycle sur deux 
journées apportera des éléments pour comprendre 
la diversité croissante du paysage religieux et dénominationnel, 
et pour éclairer les relations entre religion, société et État depuis 
la fondation de la République jusqu’à la présidence de Donald Trump.

Mercredi 30 septembre

9h30-11h : Religion et politique dans les jeunes États-Unis
Nathalie Caron / Sorbonne Université, HDEA
11h-12h30 : Les musulmans aux États-Unis 
Nadia Marzouki / CNRS, CERI
14h-15h30 : De la constitution de Rhode Island à celle des États-Unis. 
Genèse et réception des «opinions étranges» de Roger Williams
Marc Boss / IPT, Fonds Ricœur
15h30-17h : L’utilisation politique du religieux dans l’Amérique de Trump
Denis Lacorne / CERI

Mercredi 7 octobre

9h30-11h : De la critique de la religion aux États-Unis
Nathalie Caron / Sorbonne Université, HDEA
11h-12h30 : La liberté religieuse aux États-Unis sous l’ère Trump 
Nawal Issaoui / Université de Bordeaux
14h-15h30 : Histoire des dénominations religieuses aux États-Unis 
et évolution de leur répartition
15h30-17h : God gap, Race gap, Gender gap : 
les tensions de la répartition partisane aux États-Unis
Blandine Chélini-Pont / Université d’Aix-Marseille, LID2MS, GSRL

Grande mosquée 

de Bagnolet

La doctrine sanguinaire de la persécution
pour motif de conscience, Roger Williams, 1644  
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Divination, 
dieux-fétiches, 
culte des génies 
en Afrique 
subsaharienne*
Novembre 2020
Ce cycle sur les pratiques religieuses en Afrique 
subsaharienne abordera la variabilité 
et les traits récurrents des rites de divination 
en examinant comment ces pratiques permettent 
aux personnes en proie à une incertitude troublante 
d’expérimenter la possibilité d’une situation meilleure. 
Les deux autres séances seront consacrées 
au culte des dieux-fétiches et à l’évolution 
du culte des génies en milieu urbain 
en Afrique de l’Ouest.
*Ex-cycle 10 de la saison 2019/20

Mardi 3 novembre 
Les dieux-fétiches et leurs humains 
Agnès Kedzierska-Manzon / EPHE, IMAF

Mardi 10 novembre
Les rouages  de l’efficacité divinatoire
Michael Houseman / EPHE, IMAF 

Mardi 17 novembre
Le New-Age à l’africaine ? 
Les cultes des génies aujourd’hui
Agnès Kedzierska-Manzon / EPHE, IMAF

        
Une expérience juive
du communisme ?*
Novembre 2020
Le communisme (marxisme-léninisme) a laissé son 
empreinte sur le 20e siècle comme religion séculière et système étatique. 
Dans une optique antisémite, le judéo-bolchevisme en aurait été le vecteur 
fantasmatique. L’expérience des Juifs ayant vécu en URSS et dans les démocraties 
populaires se distingue en réalité de celle des Juifs ayant rejoint, ou combattu, 
le mouvement communiste en régime capitaliste. Variables dans l’espace 
et le temps, ces expériences sont révélatrices des composantes multiples 
et complexes de l’identité juive dans leur rapport au politique et à l’idéologie.
*Ex-cycle 11 de la saison 2019/20

Jeudis 5, 12, 19 et 26 novembre

Philippe Boukara / Mémorial de la Shoah

Les catholiques français 
à l’épreuve de leur histoire (1789-2020)*
Novembre 2020
Le catholicisme français est récemment revenu dans l’actualité via la Manif 
pour tous et la crise de la pédocriminalité, mais aussi à travers l’assassinat 
du père Hamel, les débats autour de l’accueil des migrants, l’émotion soulevée 
par l’incendie de Notre-Dame de Paris. Cette actualité invite à revisiter une histoire 
longue marquée par le traumatisme fondateur de la Révolution française. 
Deux siècles et demi durant, histoire et mémoire se sont entremêlées pour donner 
au catholicisme français son visage actuel, original au sein du paysage européen.
*Ex-cycle 12 de la saison 2019/20

Lundis 9, 16, 23 et 30 novembre                                                                                                        Denis Pelletier / EPHE, GSRL                                                                                                          

Mère et enfant

 (sculpture dogon 

du 14e siècle,)

CC-Jastrow

Affiche du Bund aux élections ukrainiennes 
de 1918  

Le curé d’Ars

sur un vitrail 

de l’église 

de Luant (Indre) ,  

CC-François Goglins
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Les débuts 
de l’Islam : 
les Umayyades
Novembre et décembre 2020
Au début du 8e siècle, les Umayyades dominent un territoire 
tricontinental bordé par l’Atlantique à l’ouest et qui confine avec 
l’empire chinois à l’est. Issue de l’aristocratie mekkoise, opposée 
initialement à la révélation prophétique de Muhammad, 
cette famille réalise la première patrimonialisation du pouvoir 
en Islam, rompant dans une certaine mesure avec l’héritage tribal 
de la Péninsule arabique et jetant les bases d’un empire original 
auquel se réfèrent les grands courants de l’islam.

Mardis 24 novembre, 
1er, 8 et 15 décembre

Jamal Ahbab / IESR, EPHE
Massaoud Kouri / IESR, EPHE

          
Le laboratoire 
du divin IV.
Religieux fictif 
et animation 
japonaise

Décembre 2020 et janvier 2021
Ce cycle examinera les éléments religieux au sein 
des mondes fictifs forgés dans l’animation japonaise. 
Quitter les horizons de la fiction occidentale permet 
de décentrer notre perspective et de se demander 
si un substrat religieux complètement différent débouche sur un religieux fictif 
particulier malgré le poids des œuvres occidentales dans l’élaboration 
des genres de la fiction spéculative, et comment sont perçus et intégrés 
des éléments exotiques venus des religions abrahamiques. L’animation 
japonaise étant un continent immense, ce cycle se concentrera sur l’œuvre 
du réalisateur le plus connu hors du Japon et sur une série télévisée 
très originale.

Jeudis 3, 10 et 17 décembre
Le religieux fictif chez Hayao Miyazaki  :
1. La banalité du surnaturel 
2. Le voisinage des kami 
3. L’homme contre la nature 

Jeudi 7 janvier
Eschatologie et robots géants : Neon Genesis Evangelion (1995-1996)

Renaud Rochette / IESR, EPHE

Dôme du Trésor

à la Grande Mosquée

des Umayyades

à Damas

CC-Varun Shiv Kapur

Cosplay du Sans visage,Bruxelles 2014CC-Yves Tennevin
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Tour du silenceà Sharif Âbâd,

près d’Ardakân (Iran) 

(Samra Azarnouche)

Narendra Modi 

dans le temple Tirumala 

à Tirupati , 

Andhra Pradesh 

en 2017

               

Les religions 
et la mort (2)

Janvier et février 2021
Face à la mort, les religions ont construit des univers symboliques 
parfois très complexes et mis en œuvre des rites funéraires destinés 
à transformer le statut du défunt dans l’au-delà. Ce cycle – décliné 
sur plusieurs années – s’appuie sur un large éventail de cas, des religions 
polythéistes du Proche-Orient ancien et du monde gréco-romain 
aux religions monothéistes, en passant par les religions d’Asie.

Mardi 12 janvier
De la Tour du Silence au Pont du Cinwat : 
parcours post-mortem 
dans la religion zoroastrienne
Samra Azarnouche / EPHE, CeRMI

Mardi 19 janvier
Re-devenir : vie 
et mort dans le bouddhisme
Véronique Crombé / 
Musées Nationaux

Mardi 26 janvier
Mourir, renaître, disparaître : 
la mort dans l’hindouisme
Judit Törzsök / EPHE, GREI

Mardi 2 février
Le mort, ses proches et les autres : 
une perspective culturelle 
comparative
Marika Moisseeff / CNRS, LAS

     
Houellebecq, société et religion

Janvier et février 2021
L’œuvre de Michel Houellebecq est connue pour
interroger de manière provocante les rapports sociaux 
d’un monde contemporain désenchanté. Elle rencontre 
de ce fait la question du religieux, ce dont témoignent 
les deux lectures ici mises en parallèle : d’un côté celle 
d’un historien et sociologue des religions, de l’autre 
celle d’une spécialiste de littérature contemporaine.

Jeudis 14, 21 et 28 janvier, 4 février

Sébastien Fath / CNRS, GSRL
Caroline Julliot / Le Mans Université, 3L.AM

État et religion 
dans l’Inde contemporaine 

Mars 2021
Au contraire du Pakistan pensé et fondé comme État pour 
les musulmans du sous-continent indien, l’Inde indépendante 
se définit comme État laïque (secular), mais une laïcité ouverte 
aux religions. Cette conception de la nation défendue par
                        le Mahatma Gandhi et le parti du Congrès s’oppose 
                      à une vision nationale-religieuse pour qui c’est l’hindouïté 
                                                                              (hindutva) qui doit fonder l’identité 
                                                                                    nationale, marginalisant de fait             
                                                                                      les minorités religieuses. Avec
                                                                                           l’accession au pouvoir 
                                                                                            de Narendra Modi en 2014, 
                                                                                            l’Inde va-t-elle devenir un État 
                                                                                          pour les hindous ?

Jeudi 4  mars
Hindutva : l’idéologie nationaliste 
hindoue au pouvoir
Christophe Jaffrelot / CNRS, CERI

Jeudi 11  mars
L’Inde, un État laïque 
pour une société plurireligieuse
Louis Hourmant / IESR, EPHE

Jeudi 18 mars
Gandhi, archétype des « démocrates 
spirituels » et inventeur 
d’une nouvelle façon d’articuler 
politique et religion ? 
Éric Vinson / Sciences Po, GSRL
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Sainte-Sophie à Istanbul

Pietà de Nouans (Indre et Loire)Jean Fouquet (1460/65)

Le cycle de la Passion : 
textes et représentations 
dans l’imaginaire occidental*
Mars 2021
En confrontant les récits de la Passion dans les quatre évangiles 
avec les chefs-d’œuvre de la peinture et de la sculpture qu’ils ont 
inspirés à travers les siècles et jusqu’aux plus contemporains, nous 
explorerons les formes d’interprétation de ce thème majeur dans 
l’aventure du christianisme. Quelques textes poétiques viendront 
également croiser cet itinéraire pour faire surgir dans ce récit bien 
connu, si souvent mis en images, ce que fut le scandale de la Croix, 
folie pour les païens, selon les mots de l’Épître aux Corinthiens.
*Ex-cycle 9 de la saison 2019/20

Mardi 9 mars
La Cène : du dernier repas 
à l’institution 
de l’eucharistie

Mardi 16 mars 
Le Jardin des Oliviers 
et la trahison de Judas 

Mardi 23 mars
Croix et crucifixion

Mardi 30 mars
De la Pietà  
à la Résurrection

Isabelle Saint-Martin / 
EPHE, HISTARA

La laïcité 
en France 
et en Europe
Avril 2021
La République française 
est laïque pour assurer 
le respect de toutes les convictions.
Le principe de séparation proclamé en 1905 a pour but d’assurer une authentique 
neutralité de l’État. Les principes posés à cette date n’ont pas vieilli mais la société 
française a changé. La mise en œuvre concrète du principe de laïcité est l’objet 
d’interrogations voire de contestations nouvelles. Cette session sur deux journées 
permettra également d’examiner jusqu’à quel point on peut évoquer 
une convergence entre pays européens, tant sur le plan du système 
de gestion du religieux que sur celui des valeurs fondamentales.
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Mercredi 7 avril

9h30-12h30 :  Introduction à la laïcité  
Nicolas Cadène / Observatoire de la Laïcité
14h-17h : Les enjeux contemporains de la laïcité française 
Philippe Gaudin / IESR, EPHE

Mercredi 14 avril 

9h30-12h30 : 
Les laïcités européennes
Bérengère Massignon / GSRL
14h-17h : Laïcité et justice
Mathilde Philip-Gay / Université Jean Moulin-Lyon 3



         
Changer 
de religion

Mai 2021
La faculté de changer de religion découle de la liberté des modernes 
et est revendiquée dans les sociétés où ce droit n’est pas encore acquis. 
Par ailleurs, les migrations aboutissent à une démultiplication 
croissante de l’offre religieuse, et donc des possibilités concrètes d’adhérer 
à de nouveaux univers religieux. Dans ce cycle, le phénomène 
de conversion sera analysé vers et depuis l’islam, vers le judaïsme et enfin, 
sous une forme plus paradoxale, à travers le cas des « juifs messianiques » 
qui reconnaissent Jésus pour messie, tout en revendiquant de rester juifs.

Mardi 4 mai
Les conversions à l’islam
Loïc Le Pape / Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne

Mardi 11 mai
Les conversions au christianisme 
dans le monde arabe, enjeux et défis
Fatiha Kaouès / CNRS, GSRL

Mardi 18 mai
Se convertir au judaïsme
Sébastien Tank-Storper / CNRS, CéSor

Mardi 25 mai
Les juifs messianiques
Frank La Barbe / Université de Montpellier 3

Bergson 
et la religion
Mai et juin 2021
Il s’agira pour l’essentiel de se plonger 
dans l’œuvre de Bergson Les deux sources 
de la morale et de la religion publiée 
en 1932 et, au-delà ou en-deçà, de s’initier 
à la pensée d’un des plus grands philosophes du 20e siècle. 
Toute l’originalité et la force de cette pensée résident dans le fait 
de penser la religion comme un phénomène anthropologique, 
social et moral majeur mais dont le noyau spécifique 
reste l’expérience mystique.

Jeudis 20 et 27 mai, 
3 et 10 juin
Philippe Gaudin / 
IESR, EPHE

         
         Des islams minoritaires (1) : l’ibadisme 
Juin 2021
Aux yeux du grand public, l’islam est traversé par deux courants concurrents dont la rivalité, qui éclate 
après la mort de Muhammad, est illustrée par l’actualité géopolitique du Proche-Orient. Rassemblant 
quelques millions de musulmans aujourd’hui, les ibadites sont néanmoins les héritiers d’une troisième 
branche de l’islam, tout aussi ancienne. Se percevant comme les « démocrates de l’islam », les tenants 
de ce courant, aujourd’hui ultra-minoritaire, ont laissé leur marque sur l’histoire et la géographie 
de la dernière grande tradition monothéiste abrahamique.

Mardis 1er, 8 et 15 juin                                                                                                                                                              Jamal Ahbab / IESR, EPHE

Ruth restantavec Noémi,William Blake, 1795

Mosquée ibadite à DjerbaCC-Karl Heinz Paetzold
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