
Institut européen 
en sciences des religions

Sciences des religions
Cours du soir et journées de formation

Programme 2017-2018



Dans le cadre de la formation continue de l’École 
Pratique des Hautes Études, grand établissement  

d’enseignement supérieur, l’IESR (Institut européen en 
sciences des religions) propose, depuis plus de 15 ans, 
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, les 
interprétations philosophiques, les témoignages 

archéologiques et le patrimoine artistique 
(architecture, peinture, musique...), en intégrant la 

dimension anthropologique, ou encore géopolitique.

Plusieurs cycles vous 
intéressent ? 

Avec la formule Passeport, vous 
pouvez suivre tous les cours du 

soir et journées de formation du 
programme 2017-2018 !

Pensez-y !



Retrouvez toutes nos actualités, les horaires des 
cours du soir, les rencontres organisées dans 

le cadre des « Mercredis de l’IESR », des fiches 
pédagogiques et synthétiques réalisées par notre 

équipe autour de sujets précis, et bien plus encore 
sur le site internet de l’Institut.

Site
www.iesr.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
                   @IESRephe                   @IESR_EPHE

Contacts
EPHE-IESR

4-14 rue Ferrus - 75014 Paris
Tél : 01 53 63 61 96

E-mail : iesr@ephe.sorbonne.fr



1 LA LAÏCITÉ EN FRANCE ET EN 
EUROPE
La République française est laïque 

pour assurer le respect de toutes les convictions. 
Les principes posés en 1905 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. 

Mercredi 13 septembre
9h30-12h30 - Les enjeux de la laïcité à la fin du XIXe siècle 
et aujourd’hui en France : continuités ou ruptures ? 
Philippe Gaudin | IESR-EPHE
14h-17h - Y a-t-il une laïcité européenne ?
Jean-Paul Willaime | GSRL-EPHE
Mercredi 20 septembre
9h30-12h30 - La laïcité comme forme de gestion de 
la pluralité des convictions
Patrice Rolland | UPEC, GSRL
14h-17h - Laïcité et pluralité religieuse
Rita Hermon-Belot | CéSor-EHESS

2 sessions en journée de 9h30 à 17h
Mercredi 13 et 20 septembre 2017

Tarif normal à la journée : 55 € | Tarif réduit : 34 €
Tarif normal pour deux jours : 110 € | Tarif réduit : 68 €

2 RELIGIONS ET LAÏCITÉ AUX ÉTATS-UNIS
Il n’est pas commun de présenter la 

« laïcité américaine » ; nous préférons insister sur 
nombre de traits religieux de la nation, sans toujours 
mesurer l’épaisseur de ce que Jefferson appelait de 
ses vœux : un mur de séparation entre les Églises et 
l’État. Cette journée d’étude commencera par une 
présentation des fondements, des applications, 
et des limites de la laïcité américaine, puis trois 
éclairages seront ensuite proposés sur certaines 
religions présentes aux États-Unis.

9h30-11h - La laïcité américaine
Florian Michel | SIRICE - Univ. Panthéon-Sorbonne
11h-12h30 - Les Juifs américains de la 2nde Guerre 
mondiale à nos jours : des marges au centre de la 
société américaine ?
Laura Hobson Faure | Univ. Sorbonne Nouvelle
14h-15h30 - Les catholiques aux États-Unis
Blandine Chelini-Pont | Univ. Aix-Marseille
15h30-17h - Luther en Amérique
Gérald Chaix | IESR, Univ. de Tours

1 session en journée de 9h30 à 17h
Mercredi 27 septembre 2017

Tarif normal à la journée : 55 € | Tarif réduit : 34 €

3 RELIGIONS ET RÉGIMES 
AUTORITAIRES
Les régimes autoritaires ou totalitaires 

du XXe siècle ont eu des attitudes très contrastées 
par rapport aux religions. Les différents cas 
d’étude qui seront envisagés au cours de ce 
cycle permettront d’interroger les relations entre 
religion et politique, en revenant notamment sur 
le statut, le rôle et les usages que ces régimes 
dictatoriaux ont fait du religieux.

28/09 - Religions en URSS
François-Xavier Nérard | SIRICE - Univ. Panthéon-Sorbonne
05/10 - Qu’est-ce que le national-catholicisme ? Pouvoir 
et Église dans l’Espagne du général Franco - 1936-1975
Benoit Pellistrandi | Professeur CPGE
10/10 - Nazisme et religion 
Johann Chapoutot | SIRICE - Univ. Panthéon-Sorbonne
19/10 - Plus forts que les Neak Ta. Remarques sur la 
rhétorique génocidaire des Khmers rouges
Richard Rechtman | IRIS-EHESS

4 séances de 18h30 à 20h00
Jeudi 28 septembre 2017

Jeudi 5, mardi 10 et jeudi 19 octobre 2017

Tarif normal : 73 € | Tarif réduit : 47 €

4
CLÉS POUR COMPRENDRE 
L’ISLAM
Cette session sur deux journées propose 

une introduction à l’étude de l’islam et du monde 
musulman, autour des thématiques suivantes : 
les écrits fondateurs ; la diversité religieuse du 
monde musulman ; le paysage de l’islam français 
et les enjeux de son institutionnalisation...
Mercredi 4 octobre
9h30-12h30 - Les fondements de l’islam sunnite
Pierre Lory | LEM-EPHE
14h-17h - L’islam chiite : fondements doctrinaux et 
évolution historique
Christian Jambet | LEM-EPHE
Mercredi 11 octobre
9h30-12h30 - L’image en islam à travers les manuscrits
Annie Vernay-Nouri | BnF
14h-17h - Le culte musulman en France : diversité, 
institutionnalisation et enjeux
Frédéric Lallier | Bureau Central des Cultes

2 sessions en journée de 9h30 à 17h
Mercredi 4 et 11 octobre 2017

Tarif normal à la journée : 55 € | Tarif réduit : 34 €
Tarif normal pour deux jours : 110 € | Tarif réduit : 68 €



5
LE DROIT HÉBRAÏQUE FACE AUX 
SITUATIONS EXTRÊMES 
Bernard Paperon | Professeur agrégé de 
Lettres classiques

Tout droit s’est confronté à des situations extrêmes 
- prises d’otages, situations de guerre, suicide, 
euthanasie, etc. - qui obligent souvent à une réflexion 
éthique, englobée dans une visée juridique. 
La réflexion sur la philosophie du droit sera 
menée à l’intérieur du droit hébraïque, car celui-ci 
accorde une très grande place à l’éthique. Au 
cours de ce cycle, une large place sera faite à ce 
qui fut la confrontation de ce droit aux situations 
extrêmes créées par le génocide nazi, jetant ainsi 
une lumière originale sur une période historique 
troublée. Cette approche permettra de découvrir 
non seulement ce droit et cette éthique, mais aussi 
les démarches de raisonnement particulières au 
Talmud et au droit hébraïque. 

3 séances de 18h30 à 20h00
Lundi 6, 13 et 20 novembre 2017

Tarif normal : 55 € | Tarif réduit : 34 €

6 CHRÉTIENS D’ORIENT
Raphaëlle Ziadé | Musée du Petit Palais

En lien avec l’exposition « Chrétiens d’Orient, 2000 ans 
d’histoire » présentée à l’Institut du monde arabe.

Le cycle s’attache à l’histoire des chrétiens du 
Proche-Orient (Irak, Syrie, Liban, Jordanie, Territoires 
palestiniens et Égypte). Ces citoyens de pays arabes 
appartiennent à des Églises présentes sur ce sol sans 
discontinuité depuis les origines du christianisme, 
né entre Jérusalem et Antioche. Par le témoignage 
des œuvres - des plus quotidiennes aux plus 
exceptionnelles, certaines provenant de zones 
de guerre -, il s’agira d’explorer l’art et la culture de ces 
communautés de la naissance des premières Églises 
jusqu’au développement de l’Empire ottoman.

3 séances de 18h30 à 20h00
Jeudi 23, 30 novembre et 7 décembre 2017

Tarif normal : 55 € | Tarif réduit : 34 €
Une visite guidée de l’exposition sera proposée (au tarif 
groupe), date et précisions données en début de cycle.

7
RELIGIONS ET TERRITOIRES EN PARTAGE
En lien avec l’exposition « Lieux saints 
partagés » présentée au Musée national de 
l’histoire de l’immigration.
Ce cycle s’attache aux rencontres et/

ou confrontations que suscitent certains lieux 
chers aux trois monothéismes dans le monde 
méditerranéen ; l’approche croisera une perspective 
historique et une étude anthropologique de ces 
relations interreligieuses. 
21/11 - Jérusalem imaginaire : de la ville trois fois 
sainte aux réalités de la géopolitique
Isabelle Saint-Martin, Stéphanie Laithier | IESR-EPHE
28/11 - Sanctuaires partagés en Terre Sainte : Jérusalem, 
Bethléem, Hébron, Haïfa
Manoël Pénicaud | IDEMEC-CNRS
05/12 - Constantinople : cité grecque, nouvelle Jérusalem, 
capitale musulmane 
Renaud Rochette | IESR-EPHE
12/12 - De Lampedusa à Büyükada : une anthropologie 
des dévotions partagées dans des îles de la Méditerranée 
Dionigi Albera | IDEMEC-CNRS
19/12 - Cordoue au Moyen Âge : une archéologie des 
relations interconfessionnelles
Jamal Ahbab | IESR-EPHE

5 séances de 18h00 à 19h30
Mardi 21 et 28 nov., 5, 12 et 19 décembre 2017

Tarif normal : 90 € | Tarif réduit : 57 €
Une visite guidée de l’exposition sera proposée (au tarif 
groupe), date et précisions données en début de cycle.

8
TRADUIRE LA BIBLE DE LA SEPTANTE 
À LA « BIBLE DES ÉCRIVAINS »

La Bible ou plutôt les Bibles juive et 
chrétienne ont fait l’objet de nombreuses traductions. 
Pourtant, traduire des écrits religieux canoniques ne va 
pas de soi : des questions se posent quant à la légitimité 
de l’acte, aux langues dans lesquelles il est permis ou 
non de le faire, aux techniques de traduction... Ce 
cycle permettra d’explorer différents moments et de 
s’interroger également sur des notions telles que 
Saintes Écritures, Écriture sainte ou Parole de Dieu.

09/01 - Les traductions de la Bible à la fin de l’Antiquité
Anna Van den Kerchove | IPT, LEM
16/01 - Traductions médiévales de la Bible - traductions 
françaises et réflexions sur la traduction latine
Gilbert Dahan | LEM-EPHE 
23/01 - Des volumen du VIIIe s. av. J.-C. au codex 
imprimé à partir du XVIe s., de quoi parlons-nous en 
désignant la Sainte Bible ?
Pierre Gibert | Université Catholique de Lyon
30/01 - L’aventure de la Bible des écrivains
Pierre Lassave | CéSor-EHESS

4 séances de 18h30 à 20h00
Mardi 9, 16, 23 (18h à 19h30) et 30 janvier 2018

Tarif normal : 73 € | Tarif réduit : 47 €



9 LES SIKHS EN INDE ET EN DIASPORA
Guy David | IESR
Christine Moliner | CEIAS-EHESS

Le sikhisme, religion monothéiste indienne, apparue 
au Penjab, se réclame de l’enseignement de Guru 
Nanak, un mystique indien né au XVe siècle. Ce cycle 
de cours permettra de connaître les fondements 
religieux du sikhisme, religion indépendante de 
l’islam et de l’hindouisme, et de comprendre 
l’évolution de l’identité sikhe jusqu’à la période 
contemporaine, notamment face à la colonisation, 
puis dans un contexte de diaspora.

11/01 - Guru Nanak, fondateur du sikhisme, et les 10 gurus 
18/01 - L’Adi Granth et la doctrine sikhe 
25/01 - L’évolution de l’identité sikhe du XIXe au XXIe siècle
01/02 - Les sikhs en diaspora

4 séances de 18h30 à 20h00
Jeudi 11, 18, 25 janvier et 1er février 2018

Tarif normal : 73 € | Tarif réduit : 47 €

10 THÉORIES DU COMPLOT ET 
CONSPIRATIONNISME : COMPRENDRE 
LEURS RESSORTS ET DÉJOUER LEURS 
MÉCANISMES

Pour les adeptes et les propagateurs des « théories du 
complot », des groupes occultes contrôlent le cours 
de l’Histoire et manipulent une masse aveugle aux 
« vraies » causes des événements historiques. D’où 
vient et comment fonctionne le conspirationnisme ? 
Quels défis pose-t-il à la citoyenneté démocratique 
et à la formation des élèves ? Comment les théories 
du complot impliquent-elles les religions ? Telles sont 
quelques-unes des questions qui seront abordées 
lors de cette journée à travers l’analyse de différentes 
théories complotistes.
9h30-12h30 - Le triple défi du complotisme face à la 
vérité scientifique, à la citoyenneté et à l’éducation 
Jérôme Grondeux | IG-EN
14h-17h - Conspirationnisme : un état des lieux 
Rudy Reichstadt | Observatoire du conspirationnisme

1 session en journée de 9h30 à 17h
Mercredi 7 février 2018

Tarif normal à la journée : 55 € | Tarif réduit : 34 €

11 LE RENOUVEAU DE L’ART SACRÉ : 
DE MAURICE DENIS AU PÈRE 
COUTURIER
Isabelle Saint-Martin | IESR-EPHE

Loin de s’effacer dans la modernité, les débats 
sur l’art religieux sont vifs à la fin du XIXe siècle. 
Tandis que l’art dit saint-sulpicien est vilipendé, 
des aspirations spirituelles diverses affleurent dans 
le symbolisme ou l’orientalisme. Dans ce contexte, 
au lendemain de la Première Guerre mondiale, 
M. Denis et G. Desvallières fondent les Ateliers 
d’art sacré pour rénover par d’authentiques 
œuvres d’art les églises dévastées. Mais cette 
soif de renouveau est poussée plus loin dans les 
années 1950 par l’appel de la revue L’Art sacré 
aux plus grands créateurs, croyants ou non. Des 
réalisations majeures accompagnent alors une 
véritable « querelle de l’art sacré ».

4 séances de 18h30 à 20h00
Mercredi 7 et jeudi 15 février 2018 
Mercredi 7 et jeudi 15 mars 2018

Tarif normal : 73 € | Tarif réduit : 47 €

12 LA MYTHOLOGIE SCANDINAVE
François-Xavier Dillmann 
| EPHE, Correspondant de l’Institut

Au cours de ce cycle, la mythologie des anciens 
Scandinaves sera présentée dans ses grandes 
lignes, après une description systématique des 
différents types de sources - qu’elles soient écrites 
(littéraires ou épigraphiques), iconographiques 
ou archéologiques - qui nous ont conservé des 
éléments d’information à leur sujet, par-delà 
la christianisation de l’Europe du Nord à partir 
du IXe siècle. Il sera également montré que la 
connaissance des mythes et dieux de la Scandinavie 
ancienne est particulièrement précieuse pour l’étude 
de la mythologie comparée des Indo-Européens.
05/03 - Les sources de connaissance de la mythologie 
scandinave
12/03 - Les sources de la mythologie scandinave (suite)
26/03 - Dieux et déesses de la Scandinavie ancienne
09/04 - Les principaux mythes scandinaves, et 
notamment le Crépuscule des dieux

4 séances de 18h30 à 20h00
Lundi 5, 12, 26 mars et 9 avril 2018

Tarif normal : 73 € | Tarif réduit : 47 €



INFORMATION
En cas d’événements indépendants de notre 

volonté, des modifications peuvent intervenir. 
Pensez à consulter le site avant le début 

d’un cycle pour vous assurer qu’il n’y a pas 
eu de modification exceptionnelle :

www.iesr.fr

Les droits d’information, d’opposition, d’accès et de rectification 
prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s’exercent 

auprès de l’IESR (4-14 rue Ferrus - 75014 Paris)

LIEU DES COURS
EPHE - Bât. Maison des Sciences de l’Homme

54 boulevard Raspail
75006 Paris

Métro Sèvres-Babylone ou Rennes

Salle AS1-01

15 AL-ANDALÛS, ENTRE CONVIVENCIA 
ET GUERRE SAINTE ?
Jamal Ahbab | IESR-EPHE

Entre le VIIIe et le XVe siècle, la conquête de la 
Péninsule ibérique par les musulmans a suscité 
l’émergence d’une société originale, marquée 
par le pluralisme religieux. La convivencia - la 
coexistence harmonieuse -  des trois grandes religions 
monothéistes au sein de ce finisterre européen a 
donné naissance au mythe d’un Âge d’or qu’il s’agit 
de déconstruire. En même temps, ce territoire de 
frontière est un espace convoité, autour duquel 
se sont développées des idéologies de la guerre 
sainte. Que s’est-il passé en Andalousie ? Comment 
judaïsme, christianisme et islam y ont-ils cohabité ?

4 séances de 18h30 à 20h00
Mardi 22, 29 mai & 5 et 12 juin 2018

Tarif normal : 73 € | Tarif réduit : 47 €

13
LE LABORATOIRE DU DIVIN :
LE RELIGIEUX FICTIF DANS LA 
LITTÉRATURE DE L’IMAGINAIRE
Renaud Rochette | IESR-EPHE
Henri Desbois | Univ. Paris Nanterre

La littérature de l’imaginaire a pour cadre des 
univers physiques et sociaux entièrement construits 
par l’auteur. Cependant, spiritualité et religion y sont 
finalement assez peu développées. À travers l’étude 
de quelques cas, ce cycle examinera comment, par 
le biais de religions et de cosmogonies fictives, des 
auteurs proposent une analyse des faits religieux par 
d’autres moyens.

22/03 - Le paganisme christianisé : dieux et 
cosmogonie dans Le seigneur des anneaux
29/03 - Religions et politique : Églises, foi et 
messianisme dans Game of Thrones
05/04 - Des messies et des dieux : l’instrumentalisation 
de la religion dans le Cycle de Dune
12/04 - Métaphysique de l’épouvante : Lovecraft et le 
Mythe de Cthulhu 

4 séances de 18h30 à 20h00
Jeudi 22, 29 mars & 5 et 12 avril 2018

Tarif normal : 73 € | Tarif réduit : 47 €

14 DES JUIFS SANS ÉTAT À L’ÉTAT DES JUIFS : 
CLÉS POUR COMPRENDRE LE 
SIONISME (SUITE)
Stéphanie Laithier | IESR-EPHE

Ce cycle de cours, dans le prolongement de celui 
initié au cours de l’année 2016-2017, peut être 
suivi indépendamment. Il vise à poursuivre la 
réflexion menée sur le sionisme sous toutes ses 
dimensions historiques et dans toute sa diversité 
idéologique. La création de l’État d’Israël, le 
14 mai 1948, puis ses évolutions territoriales, 
sociétales et politiques ouvrent une ère nouvelle qui 
touche non seulement à la mise en œuvre du projet 
sioniste, mais interroge également ce dernier dans 
ses fondements et ses objectifs.

4 séances de 18h30 à 20h00
Jeudi 17, 24, 31 mai et 7 juin 2018

Tarif normal : 73 € | Tarif réduit : 47 €



Tarifs

Comment s’inscrire ?

L’inscription individuelle en ligne est désormais disponible !
Afin de faciliter vos démarches, connectez-vous sur le site :

https://inscription-iesr.ephe.fr

Il est également possible de télécharger un formulaire d’inscription sur le site www.iesr.fr

Votre inscription est prise en charge par votre employeur ?
Dans ce cas, nous vous invitons à prendre contact avec le service de la formation continue de l’EPHE pour établir une convention 

de formation continue (aucune régularisation - notamment facture - ne sera possible en cas d’inscription individuelle) :
formation.continue@ephe.sorbonne.fr

Passeport 198 €

Accès illimité à l’ensemble des séances en soirée et sessions en journée de ce programme

Cycle Tarif normal (par cycle) Tarif réduit (par cycle)*

1 - La laïcité en France et en Europe 1 jour : 55 € - 2 jours : 110 € 1 jour : 34 € - 2 jours : 68 €

2 - Religions et laïcité aux États-Unis 55 € 34 €

3 - Religions et régimes autoritaires 73 € 47 €

4 - Clés pour comprendre l’islam 1 jour : 55 € - 2 jours : 110 € 1 jour : 34 € - 2 jours : 68 €

5 - Le droit hébraïque face aux situations 
extrêmes
6 - Chrétiens d’Orient

55 € 34 €

7 - Religions et territoires en partage 90 € 57 €

8 - Traduire la Bible
9 - Les sikhs en Inde et en diaspora 73 € 47 €

10 - Théories du complot et conspirationnisme 55 € 34 €

11 - Le renouveau de l’art sacré
12 - La mythologie scandinave
13 - Le laboratoire du divin
14 - Des Juifs sans État à l’État des Juifs (suite)
15 - Al-Andalûs

73 € 47 €

*Tarif réduit 
(Un justificatif devra nécessairement être présenté lors de la première séance du cycle)

• dès la 2e inscription à un cycle de l’année en cours
• aux auditeurs de l’EPHE, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi
• aux titulaires de la carte MAHJ, adhérents de la Carte Blanche et de Muséo

Séance d’essai 19 €

Tarif réservé aux enseignants 
(Un justificatif devra nécessairement être présenté lors de la première séance du cycle)

20 €/cycle

Pour les personnels enseignants et administratifs de l’enseignement des 1er et 2nd degrés

1 32 4 5Je remplis le 
formulaire en 

ligne

Je sélectionne le 
passeport ou les 

cycles auxquels je 
souhaite m’inscrire

Je sélectionne 
mon mode de 

paiement

Je suis redirigé vers un 
site de paiement en 

ligne sécurisé où je peux 
utiliser ma carte bancaire

Je reçois un 
e-mail de 

confirmation


