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Les cours du soir de l’IESR ...
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.

Contact : 

IESR
Campus Condorcet
14 cours des Humanités
93322 Aubervilliers Cedex

Mail : iesr@ephe.psl.eu
Site internet : iesr.ephe.sorbonne.fr
Carnet de l’IESR : iesr.hypotheses.org
Twitter : @IESR_EPHE
Facebook : @IESRephe



... 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



         Religion et politique
aux États-Unis
Septembre 2019
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 
les fondements, les applications, les limites de la laïcité américaine, 
ainsi que pour éclairer les relations 
entre religion, société et État.

Mercredi 
18 septembre

9h30-12h30 : Quelle 
laïcité aux États-Unis ? 
Florian Michel  
/ Sirice, U. Paris 1 –
Panthéon-Sorbonne

14h-17h :    
Le mormonisme,
une religion américaine ?
Chrystal Vanel / 
Docteur associé au GSRL

Mercredi 25 septembre

9h30-12h30 : L’influence de la religion 
dans la politique internationale des États-Unis
Blandine Chelini-Pont  / LID2MS, U. Aix-Marseille

14h-17h : L’influence des évangéliques américains 
sur la politique des États-Unis
Mokhtar Ben Barka / CALHISTE, U. Polytechnique Hauts-de-France
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          La laïcité
en France et en Europe
Octobre 2019
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.

Mercredi 2 octobre

9h30-12h30 : République, 
service public, laïcité
Frédérique de La Morena 
/ IDETCOM, U. Toulouse 1 Capitole

14h-17h : Les enjeux contemporains 
de la laïcité française 
Philippe Gaudin / IESR-EPHE

Mercredi 9 octobre

9h30-12h30 : Les laïcités 
européennes
Bérengère Massignon / GSRL

14h-17h : Laïcité et justice
Mathilde Philip-Gay 
/ Équipe Droit public, U. Lyon 3-Jean Moulin
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          Les religions et la mort
Octobre à décembre 2019
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 deux ans – s’appuiera 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.

Jeudi 17 octobre
Funérailles et rites funéraires 
en Mésopotamie
Véronique Grandpierre 
/ IA-IPR, ICT, U. Paris Diderot

Jeudi 7 novembre
La mort en Grèce antique
François de Polignac / ANHIMA, EPHE

Jeudi 14 novembre
La mort dans le judaïsme
Yeshaya Dalsace / rabbin et conférencier

Jeudi 21 novembre
Sépulture et sens de la mort 
dans la tradition catholique
Bernard Huchet 
/ Conservateur général des bibliothèques

Jeudi 28 novembre
D’une demeure à l’autre : la mort selon la tradition islamique
Pierre Lory / LEM, EPHE

Jeudi 5 décembre
La mort dans le jaïnisme
Nalini Balbir / « Mondes iranien et indien », EPHE-U. Sorbonne nouvelle
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          Le laboratoire du divin III.
Le religieux fictif au cinéma
Novembre 2019
Ce cycle repose sur le même principe que les deux précédents volets 
— qu’il n’est pas nécessaire d’avoir suivis pour assister à celui-ci. 
Certaines œuvres de fiction comportent des éléments religieux 
fictifs, c’est-à-dire créés pour le monde dans lequel se déroule l’intrigue. 
Quand ils sont suffisamment développés, ces éléments sont 
un commentaire, voire une analyse, du religieux dans le monde réel. 
Le cinéma est un support difficile vu la brièveté des œuvres 
et la nécessité de ne pas heurter le public sur des sujets sensibles : 
néanmoins, certains films ont recours 
à ce religieux fictif pour soutenir 
leur intrigue.

Mardi 5 novembre
L’art de l’évitement : 
le religieux fictif dans les films Disney

Mardi 12 novembre
Y a-t-il des faits religieux 
dans Star Wars ? (épisodes I-VI)

Mardi 19 novembre
Religion, pouvoir et violence : 
Conan le barbare (John Milius, 1982)

Mardi 26 novembre
Religion et horreur : 
The Wicker Man 
(Robin Hardy, 1973)

Renaud Rochette / IESR-EPHE
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          L’islam dans sa diversité
Décembre 2019
Cette session sur deux journées propose une introduction à l’étude 
de l’islam et du monde musulman autour des thématiques suivantes : 
la place de l’image, la conception du Coran dans le chi’isme, 
le soufisme et les interprétations spirituelles des écrits fondateurs, 
le renouveau du discours religieux en Égypte, et enfin, le paysage 
de l’islam français et les enjeux de son institutionnalisation.

Mercredi 4 décembre

9h30-11h : L’image en Islam à travers les manuscrits 
Annie Vernay-Nouri / Conservatrice honoraire BNF

11h-12h30 : La perception chi’ite du Coran 
Mohammad Ali Amir-Moezzi / LEM, EPHE

14h-15h30 : Introduction au soufisme 
Pierre Lory / LEM, EPHE 

15h30-17h : Les interprétations spirituelles 
du verset de la Lumière (24 : 32), 
des origines à nos jours
Tayeb Chouiref 
/ Docteur en islamologie

Mercredi 11 décembre

9h30-12h30 : L’Égypte 
contemporaine 
et la question du « renouveau 
du discours religieux » 
(tajdîd al-khitâb al-dînî) 
Dominique Avon 
/ GSRL, EPHE , IISMM 

14h-17h : Le paysage de l’islam en France et les enjeux 
de son institutionnalisation 
Cédric Baylocq / Chercheur associé LAM (IEP Bordeaux) , CISMOC (UCL)
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Début du verset de la Lumière
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          Musique et religion
Décembre 2019
Présente dans la liturgie ou convoquée comme moyen d’accès 
au divin, la musique intervient fréquemment dans l’expérience 
religieuse. Les deux premières séances de ce cycle inviteront 
à un parcours musicologique sur les pratiques musicales 
en contexte juif et dans l’espace musulman, tandis que la troisième 
réfléchira sous un angle anthropologique aux enjeux moraux 
de l’usage de la musique dans les Églises pentecôtistes.

Mardi 3 décembre
Musique et liturgie juives
Hervé Roten / Institut Européen des Musiques Juives

Mardi 10 décembre 
Dimension spirituelle des musiques de l’espace musulman
Jean During / LESC, CNRS

Jeudi 19 décembre
Musiques et pentecôtismes : économie morale et politique de l’identité
Emir Mahieddin / CéSor, CNRS
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               Relire la Bible entre 
psychanalyse et philosophie
Janvier 2020
L’humain ne vit pas seulement de pain mais de parole … Les religions 
le disent. L’expérience de la psychanalyse ne dira pas le contraire. 
Un examen laïque de paroles qui « sortent de la bouche de Dieu » 
peut nous permettre de réfléchir à leurs effets, bons ou mauvais. 
Ces cours seront des ateliers de lecture et d’interprétations de textes 
bibliques à partir des traductions que Marie Balmary en propose. 
Son travail est nourri par l’expérience de la psychanalyse tandis 
que Philippe Gaudin proposera une lecture en contrepoint, à partir 
de la philosophie, du sens de ces textes et notamment 
des distorsions de sens qu’il peut y avoir entre plusieurs manières 
de les traduire. Chaque séance partira donc de quelques passages 
pour réinvestir des problématiques anthropologiques, 
théologiques et philosophiques classiques.

Jeudis 9, 16, 23 
et 30 janvier

Marie Balmary 
/ Écrivaine 
et psychanalyste
Philippe Gaudin 
/ IESR, EPHE
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         Loi, corps, concupiscence 
dans l’islam
Janvier et février 2020
Les juristes-théologiens de l’islam discutent à de nombreuses reprises 
des sujets qui mettent en cause ce que nous appelons 
« la sexualité ». Ce cours voudrait donner un aperçu en abordant 
des cas précis, comme le mariage, le corps nu, l’adultère, la relation 
entre appétit sexuel et culte, etc. Même si nous savons 
depuis longtemps que l’islam ne jette aucun blâme sur « la sexualité », 
il ne l’exalte que pour la mettre au service de buts supérieurs 
– procréation et triomphe de Dieu. C’est pour cela que toute tentative  
de compréhension de « la sexualité » islamique constitue 
une anthropologie en creux 
de la sexualité occidentale 
au sens moderne.  

Mardis 14, 21, 28 
janvier et 4 février

Mohammed-Hocine
Benkheira
 / GSRL, EPHE

8

Khosrow découvrant Chirine au bain
(Chiraz, 16e siècle)



         Le cycle de la Passion : 
textes et représentations 
dans l’imaginaire occidental
Mars 2020
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 ces thèmes majeurs 
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.

Mardi 10 mars
La Cène : du dernier 
repas à l’institution 
de l’eucharistie

Mardi 17 mars 
Le Jardin 
des Oliviers 
et la trahison 
de Judas 

Mardi 24 mars
Croix 
et crucifixion

Mardi 31 mars
De la Pietà  à la Résurrection

Isabelle Saint-Martin 
/ HISTARA, IESR, EPHE
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         Divination, dieux-fétiches, 
culte des génies 
en Afrique subsaharienne
Mars et avril 2020
Ce cycle sur les pratiques religieuses 
en Afrique subsaharienne abordera
 tout d’abord 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.

Jeudi 19 mars
Les rouages 
de l’efficacité divinatoire
Michael Houseman / IMAF, EPHE

Jeudi 26 mars 
Les dieux-fétiches et leurs humains 

Jeudi 2 avril
Le New-Age à l’africaine ? 
Les cultes des génies aujourd’hui

Agnès Kedzierska-Manzon / IMAF, EPHE
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         Une expérience juive
du communisme ?
Avril et mai 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.

Mardis 21 et 28 avril,  
5 et 12 mai

Philippe Boukara 
/ Mémorial de la Shoah

11

Affiche du Bund 
aux élections ukrainiennes de 1918  



         Les catholiques français 
à l’épreuve de leur histoire 
(1789-2020)
Avril et mai 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.

Jeudis 23 et 30 avril, 
7 et 14 mai

Denis Pelletier 
/ GSRL, EPHE
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Le curé d’Ars

sur un vitrail de l’église de Luant (Indre) ,  
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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€*)

Cycle de 6 séances 108€ (67€*) 

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

Séance d’essai : 19€
Enseignants (sur justificatif lors de la première séance) : 20€ par cycle
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