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RELIGION, MOUVEMENTS  
SOCIAUX ET POLITIQUE  
dans une époque polarisée et post-séculariste



Programme de recherche Mouvements sociaux à l'âge global

Coordination du colloque :

Geoffrey Pleyers, FNRS/UC Louvain & Collège d’études mondiales, FMSH  
Hugo José Suarez, Université Nationale Autonome du Mexique & IHEAL – Université Paris 3



Contrairement aux perspectives d’une sécularisation progressive 
qui ont longtemps dominé la sociologie des mouvements sociaux, 
les évolutions politiques et culturelles des dernières années plaident 
pour une plus grande attention aux mouvements religieux, qu’ils 
soient progressistes ou conservateurs, et plus encore à leurs 
interactions avec les mouvements sociaux contemporains.

Ce colloque est une invitation à mieux articuler la sociologie 
des religions et la sociologie des mouvements sociaux et sera 
l’occasion d’analyser certaines des articulations multiples entre 
acteurs religieux et mouvements sociaux, tant du côté progressiste 
que du côté réactionnaire, dans différentes régions du monde. 
Nous nous intéresserons particulièrement au rôle des groupes 
religieux dans la formation de nouvelles générations de militants,  
en tant qu’incubateurs de cultures politiques, à la construction 
de ressources et de réseaux susceptibles d’être mobilisés dans 
les sphères sociales et politiques ainsi qu'aux rôles que jouent les 
visions du monde et la spiritualité dans lesquelles certains activistes 
sociaux et politiques trouvent la source et la signification de leur 
engagement.

Colloque

Religion, Mouvements sociaux et Politique 
dans une époque polarisée et post-séculariste



15 h 45

13 h 30

13 h 45  

16 h 

Ouverture du colloque

Perspectives d'Amérique latine
Modérateur : Olivier Compagnon

Quand la religion est le lieu du politique. Perspectives à partir  
de l’Amérique latine
| Hugo José Suarez, IIS-UNAM & IHEAL-Paris 3

Les enjeux géostratégiques du Vatican et les évolutions politiques  
et théologiques en Amérique latine (1950-1980) 
| Caroline Sappia, éditrice de la revue Social Compass, Université 
Catholique de Louvain

La théologie de la libération et la nouvelle culture politique en Amérique 
latine
| Luis Martínez Andrade, chercheur associé au Collège d’études  
mondiales, FMSH

De la théologie de la libération à Bolsonaro. Religion et mouvements 
sociaux au Brésil
| Geoffrey Pleyers, FNRS/UC Louvain & Collège d’études mondiales, 
FMSH

Pause

Lundi 17 juin

Acteurs religieux et mouvements réactionnaires
Modératrice : Alexandra Kassir

Beyond Religion and Secularism: The Gender Equality in the Inheritance 
Debate in Tunisia and the Formation of the Non-Authoritarian Reasoning
| Sari Hanafi, Université Américaine de Beyrouth, Président  
de l’Association Internationale de sociologie 

Mobilisations contre "l'idéologie du genre" et le retour de la religion  
en Europe Centrale et Orientale
| Camil-Alexandru Parvû, Université de Bucarest

L'hindouisme militant dans l'Inde d'aujourd'hui : idéologie, société  
et politique
| Jean-Luc Racine, Fondation Maisons des sciences de l’homme 

17 h 45 Pause



19 h

18 h Table-ronde : Religions et mouvements sociaux
Modérateur : Hugo José Suarez

| Nilufer Göle, directrice d’études à l’EHESS

| Olivier Compagnon, directeur de l’Institut des Hautes Études de 
l'Amérique latine, Université Paris 3

| Olivier Servais, directeur de la revue Social Compass, Université 
Catholique de Louvain

| Erwan Dianteill, professeur à l’Université Paris 5 & Collège d’études 
mondiales, FMSH

Synthèse du colloque et discussion finale
| Geoffrey Pleyers, FNRS/UC Louvain & Collège d’études mondiales, 

FMSH

| Hugo José Suarez, IIS-UNAM & IHEAL-Paris 3



Olivier Compagnon
Olivier Compagnon est professeur d’histoire contemporaine à l’Université Sorbonne Nou-
velle-Paris 3 et directeur du Centre de Recherche et de Documentation des Amériques 
(CREDA - UMR 7227). Il a notamment travaillé sur la circulation de la pensée catholique 
française vers l’Amérique latine (Jacques Maritain et l’Amérique du Sud. Le modèle mal-
gré lui, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2003), sur la crise du 
catholicisme en Amérique latine (dossier de L’Ordinaire latino-américain, Toulouse, n°210, 
2008) et achève actuellement une recherche sur la prise de la cathédrale de Santiago du 
Chili en août 1968. 

Erwan Dianteill
Erwan Dianteill est professeur d'anthropologie culturelle à la Sorbonne (Université Paris 
Descartes). Ses travaux portent sur les théories anthropologiques et sociologiques de la 
religion et les interconnexions entre pouvoirs politiques et religieux. Ses recherches por-
tent plus précisément sur les cultures afro-américaines (Cuba, États-Unis, Brésil), sur 
l'évolution des religions autochtones en Afrique de l'Ouest (Bénin) et sur les nouvelles 
églises chrétiennes. Erwan Dianteill termine actuellement ses recherches afro-atlantiques 
par un travail de terrain en Afrique de l'Ouest. Il mène depuis 2007 un travail de terrain 
à Porto-Novo (Bénin) sur la transformation de la divination Fa/Ifá dans une ville africaine 
moderne. En outre, il a été le premier chercheur à étudier de manière approfondie le fes-
tival de l’Epiphanie de Porto-Novo (Bénin), célébration populaire unique créée par un mis-
sionnaire catholique (Francis Aupiais) et un dignitaire du Vodu (Zounon Medje) en 1923.

Nilüfer Göle
Nilüfer Göle est sociologue, directrice d'études à l'EHESS. Ses recherches portent sur 
l'espace public, et plus particulièrement sur les controverses liées à la visibilité de l'Is-
lam dans l'espace public européen (alimentation halal, port du voile, rapport au sacré, 
etc.). De 2009 à 2013, elle a conduit l'étude EUROPUBLICISLAM autour des dynamiques 
d'européanisation de l'Islam. Actuellement, elle axe ses recherches sur la démocratie de 
l'espace public avec l'émergence d'une nouvelle forme de protestation comme les mou-
vements de Gezi Park (Turquie) et Maïdan (Ukraine). 

Sari Hanafi
Sari Hanafi est professeur de sociologie à l'Université américaine de Beyrouth (AUB) et 
rédacteur en chef de Idafat : revue arabe de Sociologie. Depuis 2018, il est président de 
l’Association Internationale de Sociologie. Son dernier ouvrage, Knowledge Production 
in the Arab World: The Impossible Promise (Routledge), avec R. Arvanitis, porte sur la 
recherche dans le monde arabe.

Luis Martínez Andrade
Luis Martinez Andrade est actuellement post-doctorant invité au Collège d'études mondi-
ale (FMSH, Paris). Il est l'auteur de Écologie et libération. Critique de la modernité dans la 
théologie de la libération, Van Dieren, 2016 (publié également en Espagne chez Herder)

Biographies des intervenants



Camil-Alexander Parvû
Camil-Alexandru Pârvu est professeur associé à la faculté de sciences politiques de l'Uni-
versité de Bucarest. Docteur en sciences politique, il est spécialiste des droits humains, 
des systèmes de représentations électoraux et des théories politiques.

Geoffrey Pleyers
Geoffrey Pleyers est chercheur FNRS à l'Université Catholique de Louvain et au Collège 
d'études mondiales (FMSH, Paris), où il coordonne le programme Mouvements sociaux à 
l'âge global. Il est vice-président de l'Association Internationale de Sociologie. Ses travaux 
portent sur les mouvements sociaux, l'écologie, la globalisation et les liens entre religions 
et mouvements sociaux. Son dernier livre Movimientos sociales en el siglo XXI (Buenos 
Aires : CLASCO, 2018) est accessible en ligne.

Jean-Luc Racine
Jean-Luc Racine est directeur de recherche émérite au CNRS (Centre d'études de l'Inde et 
de l'Asie du Sud de l'EHESS) et chercheur senior au think-tank Asia Centre, basé à Paris.

Caroline Sappia
Caroline Sappia est docteure en histoire, membre du Laboratoire de recherches his-
toriques (LaRHis) et du Laboratoire d’anthropologie prospective (LAAP) de l’Université 
Catholique de Louvain, Belgique. Elle est rédactrice en chef de la revue Social Compass, 
Revue internationale de sociologie de la religion. Elle travaille sur les circulations du catho 
licisme entre Europe (Belgique) et Amérique latine dans la deuxième moitié du 20e siècle.

Hugo José Suarez
Hugo José Suarez est chercheur à l'Institut de recherche sociale de l'Université nationale 
autonome du Mexique. Il est chercheur invité à la Fondation Maison des sciences de 
l'homme et à l'Institut des hautes études d'Amérique latine de l'Université Sorbonne Nou-
velle. Docteur en sociologie de l'Université Catholique de Louvain. Ses derniers livres sont : 
Creyentes urbanos (México, 2015), La Paz en el torbellino del progreso (México, 2018).

Olivier Servais
Olivier Servais est historien et anthropologue, professeur à l’Université Catholique de Lou-
vain où il enseigne l’anthropologie de la religion, du virtuel et des systèmes symboliques. 
Il est membre du LAAP (Laboratoire d’Anthropologie Prospective) et membre du board 
de l’international Society for Sociology of Religion. Il dirige la revue Social Compass. Il a 
notamment publié le double numéro : "Les eschatologies techno-scientifiques (IIe partie)/
Techno-scientific eschatologies" et a écrit ou dirigé une dizaine d’ouvrages sur Missiologie 
et Anthropologie dont Des jésuites chez les Amérindiens ojibwas. Histoire et ethnologie 
d’une rencontre, (Karthala, Paris, 2005) ou Du missionnaire à l’anthropologue, (Karthala, 
Paris, 2012).



Informations pratiques
Lundi 17 juin 2019 | 13h30 - 20h

Fondation Maison des sciences de l'homme
54, boulevard Raspail
75 006 Paris

Salle BS1-28 & BS1-05
Entrée libre


