Journées d’études :

« État des lieux des croyances et pratiques religieuses actuelles »
DIJON, 30 et 31 mars 2017
En partenariat avec Formiris Est

Jeudi 30 mars 2017
8h45 : Accueil
9H00 Introduction, Christophe Grannec, sociologue (IFER, Dijon-GSRL-CNRS, Paris) et Cécile
Campergue, anthropologue (IFER, Dijon-GSRL-CNRS, Paris)
9h30-10h30 Philippe Portier, politologue, Directeur du GSRL-CNRS (Paris) : L’Etat et les religions en
France, un état des lieux
10h30 Pause

10h45 – 11h45, Pierre Bréchon, politologue, Directeur honoraire de l’IEP Grenoble : Les croyances et
valeurs des européens
Pause déjeuner 12h15-14h00

14h, Jean-François Mayer, historien, Directeur de l’Institut Religioscope (Fribourg, Suisse) : Croire et
pratiquer à l’heure d’Internet et des médias sociaux
15h, Nadia Garnoussi, sociologue, Maître de Conférences, Université de Lille III : Développement
personnel et bricolage psycho-spirituels
16h, Valérie Aubourg, ethnologue, Maître de Conférences, Université Catholique de Lyon : Séances de
guérison dans le catholicisme lyonnais
Vendredi 31 mars 2017 : Croyances et communautés religieuses, entre mobilité et affirmations
identitaires
9h-10h : Martine Cohen, sociologue, Chargée de recherche au CNRS (GSRL-CNRS, Paris) : Identités
plurielles dans le judaïsme contemporain
10h-11h : Céline Béraud, sociologue, Directrice d’études à l’EHESS (Paris), Mutations et
recompositions actuelles du catholicisme en France
11h : Pause

11h15-12h15 : Cécile Campergue, anthropologue (IFER, Dijon-GSRL-CNRS, Paris) : Le bouddhisme des
convertis en France
12h15-14h00 Pause déjeuner

Les débats sur l’islam en France et la situation au Moyen-Orient
14h-15h00 : Bernard Godard, ancien chargé de mission islam au Bureau central des Cultes, Ministère de
l’Intérieur : État des lieux de l’islam en France
15h-16h00 : Haoues Seniguer, politologue, Maître de Conférences, IEP Lyon : Le Salafisme
16h-17h00 Jean-Pierre Luizard, historien, Directeur de recherche au CNRS (GSRL-CNRS, Paris) : Vers un
nouveau Moyen-Orient ? États arabes en crise, entre logiques de division et sociétés civiles

Renseignements et inscriptions : Journées d’études ouvertes à tous
Tarif : 2 jours : 50 euros
1 journée : 30 euros
Tarif étudiant : 25 euros les deux jours (15 euros une journée)
Pour les enseignants de l’EC du territoire EST, auprès de leur chef d'établissement : saisie de la demande de
prise en charge sur FormElie, code PN022279
Pour les enseignants des autres territoires français : PN026282
Pour les personnels de droit privé et autres statuts, auprès du CUCDB.
Centre Universitaire Catholique de Bourgogne
http://cucdb.fr/
69 Avenue Aristide Briand - 21000 Dijon
tel : 03 80 73 45 90 /fax : 03 80 72 23 74
Mèl : secretariat@cucdb.fr

