De la fabrique des autorités religieuses

Qualifications, légitimations et ancrages des « clercs » de l’islam,
du christianisme et du judaïsme en Méditerranée
Séminaire 2018/2019

Responsables scientifiques :
Katia Boissevain (IDEMEC), Marie-Laure Boursin (CHERPA/IDEMEC),
Franck Frégosi (CHERPA), Sabrina Mervin (CéSor), Norig Neveu (IREMAM).

25 octobre 2018, MMSH, PAF, 14h00-16h30
Séance introductive
• Franck Frégosi (CHERPA – Sciences Po Aix-en-Provence), Présentation des résultats du programme « L’organisation de l’Islam en France.
L’exemple du statut des ministres du culte musulmans dans le cadre des mosquées »
• Lisa Anteby (Idemec – CNRS), « Défis et débats autour des fonctions religieuses publiques féminines dans le judaïsme orthodoxe ».
29 novembre 2018, Sciences Po Aix – CHERPA, Salle 003, 14h00-16h30
Autorités des clercs en actes et en paroles : entre pratiques et présentation de soi
• Marie-Laure Boursin (CHERPA/Idemec – Sciences Po Aix-en-Provence), « Légitimité de l’imam en situation : la khutba en France comme exemple ».
• Francesco Piraino (Idemec – AMU), « Parcours de vie, formation et présentation de soi des maîtres soufis »
13 décembre 2018, MMSH, DUBY, 09h30-12h00
Les autorités religieuses dans les conversions
• Sébastien Tank-Stoper (CéSor – Ehess) « Le message, c’est la relation. La conversion comme lieu d’exercice de l’autorité rabbinique »
• Géraldine Mossière (CEETUM – Université de Montréal) « Nouvelles autorités informelles et “psychologisation” du savoir : le cas des coachs
émotionnels auprès des convertis à l’islam au Québec »
17 janvier 2019, Sciences Po Aix – CHERPA, Salle 003, 09h30-12h00
La formation religieuse en contexte
• Ali Kassem (University of Sussex) « Al-Mustafa International University: can the inclusion of the Social Sciences in Religious Curricula Revitalize
Islam? »
• Sophie Bava (IRD-LPED – AMU) « Formation chrétienne au Maroc : la fabrique d’une théologie de la migration »
7 mars 2019, MMSH, PAF, 09h30-12h00
La grande question des Autorités féminines
• Emir Mahieddin (CéSor – Ehess) « La parité protestante. La question du pastorat féminin en Suède »
• Béatrice de Gasquet (URMIS – Université Paris Diderot) « Styles rabbiniques : est-ce le genre ou le courant qui fait la différence ? »
4 avril 2019, Sciences Po Aix – CHERPA, Salle 003, 09h30-12h00
Circulations et autorités transnationales
• Gabrielle Angey (IRISSO – Université Paris Dauphine), « Maintenir un régime d’autorité dans une institution transnationale ‘invisible’ : le cas du
mouvement Gülen »
• Norig Neveu (Iremam – CNRS), « Formation, réseaux transnationaux et circulation : les anciens séminaristes de Sainte Anne de Jérusalem au
Moyen-Orient dans les années 1920-1940 »
16 mai 2019, MMSH, PAF, 09h30-12h00
Esthétiques religieuses et légitimité normative
• Séverine Gabry-Thienpont (CREM – LESC), « Cheikh, ra’is ez-zâr, kudiya... Chassés-croisés esthétiques et religieux des officiants du zâr égyptien »
• Anis Fariji (Centre Jacques Berque – Rabat) « L’ambivalence des autorités religieuses au Maroc sur la tahzzabt (une récitation collective du Coran) »
20 juin 2019, MMSH, PAF, 09h30-12h00
Associations professionnelles des cadres religieux : 2 exemples maghrébins
• Anna Grasso (CHERPA – Sciences Po Aix-en-Provence) « Syndicalisme, islam et l’imâm dans la Tunisie contemporaine »
• Charlotte Courreye (CERMOM – INALCO) « Les réseaux de formation de l’Association des Oulémas Musulmans Algériens, des années 1930 à
l’Algérie indépendante »

Réflexion interdisciplinaire sur les transformations à l’œuvre dans la construction de l’autorité des clercs religieux dans les trois religions du Livre
et les conséquences sur leurs profils, leurs circulations, leurs modes de légitimation et leurs modes d’intervention dans l’espace public.
Mots-clefs : Autorité religieuse – Formation – Légitimation – Mobilité – Espace public.
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