Mercredi 3 octobre

9:00 - ouverture du colloque

Atelier Sécularisation, laïcité(s) et pluralisme dans les sociétés
européennes

Château des Ducs de Bretagne, tour du fer à cheval (1er étage)
9:30 - Première session
Présidé par Jean-Philippe Schreiber
• GARRUSH Hamza, L’aumônier musulman en France : une gestion ambivalente de l’État pour un nouvel expert religieux
• JAVEL Aurélien, Si l’État ne reconnaît aucune religion, il ne doit en méconnaître aucune », Étude sur le principe de pluralisme en matière religieuse
• LINGUA Graziano, Visibilité et rôle public des corps religieux. Autour de la crise de la neutralité libérale
• LUNEL Frédéric & GAILLARD Hugo, Approche historique et perspectives managériales : une conjugaison plurielle du fait
religieux et du travail dans la France contemporaine.
• MICALLEF Fabrice, Charité, confession et pluralisme religieux. La place de la religion dans les débats sur le droit d’intervention en Europe (XVIe-XVIIe siècles)

14:30 - Deuxième session
Présidé par Fabrice Micallef
• MORISSET François-Xavier, La «nouvelle laïcité» dans les relations interpersonnelles : publicisation du droit privé ou
privatisation de la liberté religieuse ?
• PORTIER Philippe, La gestion locale de la diversité religieuse en France
• SCHOLL Sarah, Pluralisme sans laïcité ? Une sinueuse voie suisse
• SEURAT Leila, Rethinking Muslim Response to Pluralism: A Critique of Salvific Exclusivism in Representative Works of
Medieval and Modern Muslim Theology
• VAN DER EYK Lise, Pluralism Against Secularization? The School between the State and Civil Society in the Political Discourse during the European “Culture Wars

Jeudi 4 octobre

Atelier Pluralisme religieux dans le
monde musulman

Atelier Religion et mondialisation :
sécularisation, commercialisation,
réenchantement

Château des Ducs de Bretagne,
tour du fer à cheval (1er étage)

Château des Ducs de Bretagne,
tour du fer à cheval (2eme étage)

9:00 - 13:00

9:00 - 13:00

Présidé par Dominique Avon

Présidé par Annick Peters-Custot

• CECINI Ulisse, The Voluntary Martyrs, the Christian • DUPEYRIX Alexandre, Pragmatisme américain et définiCommunity of Cordoba and its Muslim Rulers. Different
tion de la croyance
Concepts of Affirming Religion and Cultural Identity in
9th-Century Cordoba.
• JUDIC Bruno, Marcheur et/ou pèlerin ? Les itinéraires
culturels du Conseil de l’Europe, le cas des chemins de
saint Martin
• MUNTAN Emese, Contested Catholicism(s) in the Northern Ottoman Balkans and Southern Hungary in the Se• MEBARKI Farah, Espaces chrétiens sacrés en Europe:
venteenth Century
polyvalences, métissages et parentés
• DOYLE Gabriel, Approcher le pluralisme Religieux par
• TOTH Katalin, La nature et l’importance du Shabbat
l’espace urbain : Le cas des catholiques de l’Istanbul
Ottomane (1890-1923)
dans deux communautés de synagogue de Budapest du
21ième siècle
• MOREAU Odile, Conscription et gestion de la pluralité religieuse dans l’Empire ottoman
• PICCOLI Maria, The role of Khadija in the Medieval Latin
à partir des Tanzîmât
and Romance Literatures
• DAGTAS MAHIYE Secil, Muslim Secularity: Inhabiting a
Multi-religious Milieu in a Turkish Border Town

• CADEDDU Francesca, Religious Literacy in Europe: a
Challenge

• SOHRABIFAR Vahid, Beyond the dichotomy of secular-religious: The concept of “Maslihat” in Islamic republic of
Iran and its impacts on religious pluralism

Conférence-débat grand public

Le Lieu Unique, 2 quai Ferdinand Favre
20:30 - La figure prophétique dans l’histoire et dans l’art
• Jean-Christophe ATTIAS, Directeur d’études à l’EPHE
• John TOLAN, IPRA, Université de Nantes

Vendredi 5 octobre

Atelier Politiques religieuses dans les empires coloniaux européens

Château des Ducs de Bretagne, tour du fer à cheval (1er étage)
9:30 - Première session
Présidé par Vincent Vilmain
• SALVAING Bernard, Les formes et les enjeux des politiques religieuses coloniales de la France face à l’islam et de l’attitude des élites religieuses face à la colonisation, à travers l’exemple de Tierno Aliyou Bouba Ndian
• WAINWRIGHT A. Martin, Skepticism, Orientalism, and Politics in the Reception of Islam, Hinduism, and Sikhism in the
United Kingdom, 1858-1914.
• BRIGNONE Michele, L’islam sous les regards croisés de la sociologie coloniale et de l’historiographie locale. Le cas du
sud du Maroc
• BUTT Tasmin, Instrumentalisation de l’islam face à la colonisation britannique du sous-continent indien : collaboration,
résistance et indifférence
• CHAILLOU-ARTOUS Virginie, L’hindouisme Malbar à la Réunion : héritage colonial, syncrétisme et créolisation (XIXe-XXe
siècles)
• GRANDHOMME Hélène, La France et L’islam au Sénégal : un accommodement complexe et durable (1936.1962)
14:30 - Deuxième session
Présidé par Céline Borello
• HENDRICH Béatrice, Men become Turks, Women remain Muslim. Cypriot-Turkish-Muslim-Family Law between 1935 and 1959
• ROSSELLA BOTTONI Alessandra, Ecclesiastical Law and Policy in the Italian Colonies in the Liberal and Fascist Eras
• CHANTRE Luc, La gestion pluraliste du fait musulman dans l’empire colonial français. L’exemple du pèlerinage à La Mecque
• TAPE Carine, La mission catholique au coeur du champ colonial : missionnaires, Etat colonial et élites locales au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale

