
ORGANISATEURS 
MARC FEIX, Faculté de théologie catholique de l’Université de Stras-
bourg  
CHRISTOPHE MONNOT, Faculté de théologie protestante de l’Uni-
versité de Strasbourg  

 
09.00 - 09.10 OUVERTURE  

MARC FEIX et CHRISTOPHE MONNOT 

09.10 - 09.55 CONFERENCE SUIVIE D’UNE DISCUSSION 

ANNE-LAURE ZWILING 
Présentation de deux de ses études sociologiques 
récentes sur le plan national et régional 
« Les minorités religieuses en France. Panorama de la 
diversité contemporaine », Paris, Bayard, (dir., avec la 
collaboration de Joëlle Allouche-Benayoun, Rita Hermon-
Belot, Lionel Obadia ; préface de Danièle Hervieu-Léger).  
Cet ouvrage inédit, réunissant près de 80 sociologues, 
ethnologues, anthropologues, historien, veut permettre une 
meilleure connaissance des groupes religieux présents en 
France et leur évolution récente. Dans une approche iné-
dite, il propose une série de chapitres présentant chacun en 
détail un groupe religieux. Ces mouvements religieux sont 
regroupés par grands ensembles confessionnels, ce qui 
permet de saisir la diversité interne de chacun de ces en-
sembles. Ce livre offre une couverture inégalée dans la 
présentation des groupes religieux, en évoquant certains 
déjà connus, mais en éclairant également d’autres qui res-
tent largement à découvrir. Présenter, dans un ouvrage 
unique, l’ensemble des groupes religieux minoritaires de 
France fournira certainement un outil de travail extrême-
ment précieux à toute personne cherchant à connaître l’un 
ou l’autre d’entre eux. Cette vue d’ensemble fournit un 
élément précieux de connaissance du panorama religieux 
français. Elle permet également de saisir le positionnement 

des groupes dans l’espace public 
et les uns par rapport aux autres, 
contribuant ainsi à une meilleure 
intelligence du fait religieux dans la 
France contemporaine. 
« La diversité religieuse en Alsace-
Moselle », Revue des sciences 
religieuses 94/2-4, 2020.  
Cet article propose une description 
sociologique de la diversité reli-
gieuse en Alsace-Moselle. Il s’ap-
puie sur un exposé rapide de la 
spécificité juridique de la région et 
des particularités de sa démogra-

phie religieuse. Il offre également une description des diffé-
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rents groupes religieux qui en composent le paysage. Enfin, 
il évoque quelques-unes des questions soulevées par le 
rapport spécifique au religieux rencontré dans cette région. 

10.15 PAUSE 

 

Portraits des intervenants 
 
ANNE-LAURE ZWILLING est ingénieure de recherche hors classe HdR au 
CNRS, coresponsable de l’équipe de recherche « Les religions au miroir du plura-
lisme » dans l’unité mixte de recherche CNRS-Université de Strasbourg Droit, 
Religion, Entreprise, Société (DRES, UMR 7354).  
Responsable du réseau international de recherche EUREL (www.eurel.info, état 
juridique et sociologique des religions en Europe) et de plusieurs projets de re-
cherche (dont « Offre de livres islamiques en langue française »).  

Publications récentes 
Réalité(s) du communautarisme (dir. avec Jérémy Guedj, CNRS éditions, 2020)  
Indifférence religieuse ou athéisme militant ? Penser l’irréligion aujourd’hui (dir. avec Pierre 
Bréchon, Presses universitaires de Grenoble, 2020) 
Religion and Prison: an overview of Contemporary Europe (dir. avec Julia Martinez Ariño, 
Springer, 2020).  
 

PHILIPPE PORTIER est un politologue français, directeur d'études à l'École 
pratique des hautes études, titulaire de la chaire « Histoire et sociologie des 
laïcités », ancien directeur du laboratoire Groupe Sociétés, Religions, Laïcités 
(GRSL) du CNRS, et vice-président de l'EPHE. 
Il est également codirecteur, avec Alain Dieckhoff, de l'Observatoire international 
du religieux, un laboratoire de recherche commun au Groupe Sociétés, Religions, 
Laïcités et au Centre de recherches internationales.  
En janvier 2021, il est élu co-président de l'association Enquête, qui milite pour 
l’introduction de l’enseignement du fait religieux à l’école. 

Publications récentes 
Un siècle de construction sociale. Une histoire de la CFTC, Flammarion, 2019. 
avec Jean-Paul Willaime, La Religion dans la France contemporaine, Armand Colin, 2021. 
 
JEAN-PAUL WILLAIME Jean-Paul Willaime est docteur en sciences reli-
gieuses (1975) et docteur en sociologie (1984) de l’université de Strasbourg. Il 
est nommé directeur d’études à l’École pratique des hautes études, section des 
sciences religieuses), titulaire depuis 1992 de la chaire « Histoire et sociologie 
des protestantismes ». Il a dirigé l’Institut européen en sciences des religions et 
l'équipe de recherches Groupe Sociétés, Religions, Laïcités.  

Publications récentes 
Pluralisme religieux et citoyenneté (sous la direction de Micheline Milot, Philippe 
Portier et Jean-Paul Willaime), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 
2010. 
avec Philippe Portier, La Religion dans la France contemporaine, Armand Colin, 2021. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Directeur_d%27%C3%A9tudes
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_pratique_des_hautes_%C3%A9tudes
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_pratique_des_hautes_%C3%A9tudes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Soci%C3%A9t%C3%A9s,_Religions,_La%C3%AFcit%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_pratique_des_hautes_%C3%A9tudes


10.40 - 11.40 CONFERENCE SUIVIE D’UNE DISCUSSION 

PHILIPPE PORTIER ET JEAN-PAUL WILLAIME 
La religion dans la France contemporaine. Entre sécu-
larisation et recomposition (Paris, Armand Colin, 
Coll. U) 
Alors que l’on croyait en avoir fini avec le fait religieux 
sous la poussée d’une modernité occidentale qui semblait 
en avoir fortement réduit l’impact social, la religion occupe 
à nouveau une place centrale dans l’actualité française. 
Au cœur de discussions et polémiques, elle figure égale-
ment à l’agenda politique, les autorités publiques cher-
chant à redéfinir aussi bien les conditions d’exercice de la 
liberté religieuse et ses limites que le point d’équilibre à 
trouver pour garantir la neutralité religieuse de l’État dans 
la société. Dans ce contexte, les diverses religions relisent 
leurs traditions et l’actualisent, suscitant des réactions 
diverses en leur sein. Cet ouvrage présente les données 
les plus actuelles sur les reconfigurations contemporaines 
du religieux en France : net décrochage du catholicisme, 
progression des « sans religion », pluralisation accentuée, 
essor de certaines croyances, brouillage des frontières 
entre religieux et non-religieux… Congédiant l’idée selon 
laquelle plus de modernité signifierait moins de religion, il 
vient également montrer que, bien au contraire, l’ultramo-
dernité contemporaine, pénétrée d’incertitudes, entraîne 
de profonds bouleversements du religieux qui ont des 
conséquences politiques, sociales et culturelles dont on 
ne mesure pas encore suffisamment l’ampleur. 

12.00 PAUSE 

14.00 PRESENTATION D’UNE ENQUETE SOCIOLOGIQUE 

CHRISTOPHE MONNOT  
Présentation d’une enquête sociologique sur la pra-

tique religieuse dans le décanat de Fribourg (CH) 

Cette enquête menée en 2013 à 
la demande du décanat de Fri-
bourg de l’Église catholique ro-
maine ainsi que la faculté de 
théologie catholique de l’université 
de Fribourg avait pour but de 
réaménager les 69 messes qui se 
donnent dans le décanat lors 
d’une fin de semaine ordinaire. 
Cette enquête a sondé les 3 300 
fidèles présents lors de ces diffé-
rentes messes. Elle permet de 
produire un profil des fidèles – très 
réguliers, plutôt âgés, etc. – et des 

différentes préférences quant au style des messes 
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(classiques, modernes, familles, etc.). L’enquête souligne 
que derrière les tendances de la majorité, il est utile d’éga-
lement discerner les ten-
dances d’une minorité, les 
jeunes, les participants aux 
messes en langues étran-
gères qui constitueront la 
majorité de demain. Les 
résultats de cette enquête ont 
été publiés en 2015 : C. 
Monnot et F.-X. Amherdt, 
« Horaires de messes et 
promesses pastorales », 
Lumen Vitae Vol. LXX, n° 4 – 
2015 (pp. 445-466). 

15.30 PAUSE 

15.45 - 17.15 ATELIER / FOR-
MATION TRANSVERSALE 

INTERVENANT : CHRISTOPHE MONNOT 

FORMATION : Présentation des dessous de l’organisa-
tion d’une enquête sur la pratique religieuse à Fribourg 
(CH) 
LIEU : salle Pasteur / Palais universitaire ou en visioconférence 

Cet atelier visera à montrer aux étudiants que la « bonne 
idée » d’un questionnaire pour obtenir des mesures 
« chiffrées » comporte plusieurs biais potentiels. Trois as-
pects seront principalement discutés : a) théorique et mé-
thodologique ; b) pratique et passation ; c) les répercus-
sions organisationnelles et politiques d’une telle enquête. 
Du point de vue théorique et méthodologique avec notam-
ment l’approche du terrain et le choix des questions qui 
sont loin d’être simples. Les contingences pratiques de la 
passation de l’enquête et les défis d’un taux de réponse 
élevé seront ensuite abordés. Les problèmes liés à l’effet 
de l’enquête et de ses résultats sur les instances hiérar-
chiques et la politique locale seront encore soulevés. L'ate-
lier discutera chacun de ces aspects à partir de l’enquête 
menée à Fribourg, tout en se référant également à d’autres 
enquêtes menées dans le domaine religieux. 
 

 

Portrait de l’intervenant 
 
CHRISTOPHE MONNOT est Maître de Con-
férences en sociologie du protestantisme à la 
Faculté de Théologie protestante de Stras-
bourg. 

Publications récentes 
Eglises et écologie. La révolution à reculons, 
Genève, Labor et Fides, 2020 (avec Frédéric 
Rognon). 
La nouvelle théologie verte, Genève, Labor et 
Fides, 2021 (avec Frédéric Rognon). 

Illustrations : Bruce Black (1970-) lives and works in Phoenix Arizona.  

"Djinni in a Bottle" (2020). This painting has an exotic quality brought about through warm curry colored yellows, bright oranges, and blacks 
tones. On the left side, a blue and black oval mass circles around an orange circle, similar to an eye or a galaxy. An orange bar moves through 
the center and a black rectangle appears on the bottom right. This painting has been created in Black's unique abstract style of watercolor 
painting. Marks move across the page similar to calligraphy and the viewer is left to interpret the symbols and deeper meaning of the artwork. 

"Codes" (2020). This abstract watercolor painting has black marks moving across the page and is reminiscent of old calligraphy marks or num-
bers in an equation. A spiral sits in the center of the page and three yellow triangles are lined up vertically on the right. Codes is a mysterious 
painting with symbols and marks that seem to suggest a deeper spiritual meaning, if only they could be deciphered. Like a long lost manuscript 
or treasure map, the ultimate meaning has been lost, but the viewer can still appreciate the beauty of the marks and intuit to the deeper ideas held 
within. 


