Jeudi 11 décembre 2008
Journée d'étude franco-allemande

"Ethnicité, transnationalité et religions"
EHESS (salle M. & D. Lombard, 96 bd Raspail)
Séance du matin : 9H00 - 13H
9H00 : Introduction : Nathalie Luca et Anne-Sophie Lamine
1ère session : 9h15 - 11h : Discutant : André Mary (CNRS, CEIFR, EHESS)
 9H15 André MARY (Rédacteur en chef des ASSR) : « Africanité et christianité: interaction et

transnationalisation »
 9H30 Monika SALZBRUNN (DFG et CRIA, EHESS) « Pour une critique constructive de
l'approche transnationale. Etude à partir du cas des réseaux soufis d'Afrique de l'ouest, en Europe
et aux Etats-Unis »
 10h00 Sandra FANCELLO (Centre d’Etudes des Mondes Africains, CNRS), « Pentecôtismes

indigènes et migration africaine en Europe »
 10H30 : discussion
pause : 11H - 11H15
2ème session : 11H15 - 13H : Discutante : Anne-Sophie Lamine
 11H15 Ute LUIG (Freie Universität Berlin. Institut für Ethnologie) « The Diversity of African
Churches in Berlin ».
 11H45 Nathalie LUCA (CNRS, CEIFR EHESS ) « Nouveaux mouvements religieux et courants
transnationaux »
 12H15 discussion
Séance de l’après-midi : 15h - 17h
3ère session 15H-17H: Discutante : Nathalie Luca
 15H Martine COHEN (GSRL, CNRS) : « De la confession à l’affirmation ethnique : l’intégration
continuée des Juifs de France »
 15H30 Hui-Yeon KIM (CEIFR EHESS), « Eglises pentecôtistes coréennes en France et en
Allemagne »
 16H discussion
16H30 Conclusion : discussion générale
17H15 fin
Cette journée s’inscrit dans le cadre du Programme Formation Recherche co-financé par le CIERA : « La pluralité
religieuse en perspective comparée franco-allemande : Constructions identitaires et altérité, publicisation des
appartenances, reconnaissance et conflictualités ». Par sa thématique elle permet aussi au groupe de travail
CONFLIREL («La pluralité religieuse enjeu de conflits », projet financé par l’ANR) d’appuyer ses travaux sur la
conflictualité liée à la pluralité religieuse en France sur une dimension comparative.

Entrée libre – Informations et inscription : nathalie.luca@ehess.fr ou anne-sophie.lamine@misha.fr

