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Louis HHOOUURRMMAANNTT    

 

louis.hourmant@ephe.sorbonne.fr 

01 53 63 61 96 

 

 

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  AA  ll’’IIEESSRR  

 

Responsable administratif et chargé de la valorisation de la recherche à l’Institut européen en 

sciences des religions (IESR), composante de l’École Pratique des Hautes Études (EPHE) 

 

Enseignant dans  le  cadre du Master de l’EPHE, voie professionnalisante « Religions et 

laïcité dans la vie professionnelle et associative », depuis 2009 

 

Enseignant dans le cadre du D.U. « République et Religions » de l’université Paris-Sud et de 

l’IESR : enseignements ponctuels en sociologie des religions et méthodologie, depuis 2015 

 

Intervenant comme formateur pour l’IESR sur les questions liées aux religions asiatiques 

 

 

AAUUTTRREESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  DD’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  EETT  DDEE  

RREECCHHEERRCCHHEE  

 

Chargé de TD à l’Université de Paris Est-Créteil-Val de Marne (UPEC) depuis 2002 et ATER 

de 2003 à 2005 : méthodologie, sociologie générale, sociologie de l’éducation, socio-

anthropologie de la santé, psychologie sociale  

 

Chargé de cours à l’Institut Protestant de Théologie (Paris) en 2008 : sociologie des religions 

 

Chargé de cours à l’Université de Marne-la-Vallée de 2006 à 2008 : sociologie des religions 

 

Chargé de cours à IMIP-Institute-MBA ESCP-EAP (Paris) de 1991 à 1992 : « Religions et 

société au Japon » ; « Histoire et société  du monde musulman » 

 

Participation à des enquêtes de recherche finalisée dans le cadre du GSRL et de l’IESR 

-« Etude comparative du cours de religion catholique, protestante et juive en Alsace », IESR 

2011-2012) ; 

-« La réaction des élèves du secondaire face à l’introduction éventuelle d’un cours de sciences 

des religions à l’école publique » (contrat, 1994) ; rapport publié pour le Commissariat au 

Plan (Cerf, 1995). 

 

AAUUTTRREESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  ––  SSOOUUTTIIEENN  AA  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE 
 

* 2002-2003 : gestion administrative du réseau NOCRIME (réseau de recherche européen sur 

l’islam et les musulmans en Europe, dirigé par J. Cesari au GSRL) 

* 2000-2001 : Documentaliste à la bibliothèque de sociologie du CNRS (IRESCO) et au 

GSRL. 

* 1990-2000 : Documentaliste, correcteur, rédacteur, gestionnaire de la base de données au 

secrétariat de rédaction de la revue Archives de Sciences Sociales des Religions. 
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AAUUTTRREESS  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉSS  

  

Secrétaire général de l’Association Française de Sciences Sociales des Religions (AFSR), 

mars 2010-avril 2013 

 

FFOORRMMAATTIIOONN 
 

Docteur de l’EPHE en sciences des religions et systèmes de pensée, mention sociologie : La 

construction du croire au sein du mouvement bouddhiste Sôka Gakkai en France (2009) 

 

D.E.A. de sociologie (EHESS, 1984)   

 

PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  ((sséélleeccttiioonn)) 
 

2007 a: « Sectes et nouveaux mouvements religieux », in E. Benbassa et J.-.C Attias (dir.), 

Des cultures et des dieux. Repères pour un enseignement du fait religieux, Paris, Fayard, pp. 

417-427. 

2007 b : « Nouvelles religiosités et nouvelles recherches de sens », Cahiers français (dossier : 

« Les religions dans la société »), 340, sept.-oct. 2007, pp. 49-53. 

2003 : « Portée de la conversion et fondement du croire dans le bouddhisme Soka Gakkai », 

in J.-R. Armogathe et J.-P. Willaime (dir.), Les mutations contemporaines du religieux, 

Turnhout (Belgique), Brépols, pp. 111-124. 

1999 : (avec F. Champion) “ Nouveaux mouvements religieux et sectes ” in F. Champion et 

M. Cohen (dir.), Sectes et démocratie, Paris, Seuil, 1999, 391 p., pp. 59-85. 

1995 a: « Transmettre la culture religieuse à l'école publique : l'opinion des élèves » in F. 

Messner (ed.), La Religion à l'école, Paris, Cerf, pp. 37-78. 

1995 b : « Religion et sécularisation : principales tendances » (avec Bruce A. Chadwick, 

Madeleine Gauthier, Barbara Wörndl) in M. Forsé et S. Langlois (eds), Tendances comparées 

des sociétés post-industrielles, Paris, PUF. 

 

  


