Le colloque vise, en construisant le religieux en un
objet intermédiaire, à contribuer à mettre en place
les éléments de l’outillage intellectuel renouvelé
nécessaire pour penser les recompositions affectant
la scène contemporaine en termes de relation entre
religieux, social et politique.

- la gestion, via le religieux, de la réarticulation, dans
le mouvement, du rapport individu – communauté –
universel ; comment donc se forgent, entre
déterritorialisation et reterritorialisation, de nouvelles
appartenances communautaires et de nouvelles
loyautés, en lien avec les mobilités sociales induites
par les usages du religieux.

10h30 Café

Ces recompositions, notamment induites par
l’accélération ressentie de la mondialisation, sont
largement appréhendées et vécues par les acteurs
sur le mode de la « crise », une crise dont la
progression des néo-pentecôtistes, partout, serait
tout autant un indicateur qu’un instrument de
gestion. Le courant évangélique, et en son sein le
néo-pentecôtisme, apparaissent de fait comme une
ressource privilégiée de redéfinition identitaire et
d’inscription de cette identité reconstruite dans un
univers de circulation fluide. Cet évangélisme
constitue un espace pertinent d’observation des
nouvelles valeurs de sociétés travaillées par un
mouvement avec lequel des affinités lui sont
prêtées. Il représente également un indicateur
précieux des modalités d’établissement, par ces
sociétés, d’un rapport au pluralisme, dont il apparaît
d’ailleurs comme l’une des composantes. Il est,
partout, tenté de passer explicitement du statut
d’acteur religieux auquel il pouvait sembler possible
de le réduire, à celui d’acteur social, économique et,
dès lors, politique.

- l’établissement, via le religieux, d’un rapport
renouvelé au politique ; et ce dans une logique où,
loin de s’éprouver comme autonomes l’un par rapport à l’autre, religion et politique se mêlent et se
redistribuent en permanence dans un espace
caractérisé par l’extrême fluidité des circulations qui
l’organisent.

11h15 Enzo Pace (Professeur à l’Université de
Padoue) : Le charisme comme entreprise (la
construction du leadership dans les églises néopentecôtistes en Afrique sub-saharienne (Nigeria et
Ghana) et dans la diaspora en Italie

Cette problématique centrale d’un religieux
simultanément indicateur et mode de gestion des
recompositions à l’œuvre sera ici abordée à travers
quatre dimensions étroitement articulées :
- la production, via le religieux, d’une individuation
compatible avec les processus de globalisation /
mondialisation en cours ; c'est-à-dire la façon dont
les nouvelles institutions communautaires néopentecôtistes tendent à fabriquer un individu
globalisé, selon une logique pleinement intégrée de
marché.

- La mise en place, via le religieux, de réseaux
mondialisés, permettant l’émergence d’acteurs
globaux en relation de complémentarité les uns par
rapport aux autres.

10h45 Karima Dirèche (Chargée de recherche
CNRS, directrice de l’Institut de Recherche sur le
Maghreb Contemporain, Tunis) : Les conversions
néo-évangéliques en Algérie : Discours sur soi et
sur les autres

11h45 Discussion

2. La néo-communauté
14h30 Jesus Garcia-Ruiz (Directeur de recherche
au CNRS, CMH) : La néo-communauté, vecteur de
privatisation du religieux
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15h Annalisa Butticci (Ph.D, Harvard Divinity
School): Creativity at the Margins: African Pentecostalism in Contemporary Italy
15h30 Café

9h30 Jesus Garcia-Ruiz et Patrick Michel :
Introduction générale

15h45 Fabienne Samson (Chargée de recherche à
l'IRD, Directrice adjointe du Centre d'études
africaines) : L’implantation de l'Église Universelle du
Royaume de Dieu au Sénégal
16h15 Discussion

1. La fabrique de l’individu compatible
10h Patrick Michel (Directeur de recherche au
CNRS et directeur d’études à l’EHESS, CMH) : La
fabrique de l’individu compatible

17h Projection du film Enlarging the Kingdom.
African Pentecostals in Italy, produit et réalisé par
Annalisa Butticci
19h45 Dîner

7 février 2014
3. Néo-pentecôtisme, réseaux et globalisation
9h30 Hui-yeon Kim (Maître de conférences,
INALCO - CECO/CEIFR) : Un « transnationalisme
du national » : la construction d’un « néo-pentecôtisme coréen »
10h Nathalie Luca (Directrice de recherche au
CNRS, CEIFR) : Le lien entre circulation néopentecôtiste et réseaux entrepreneuriaux

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements : isabelle.sylvestre@ens.fr
06-78-38-34-59
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10h30 Café
11h Joaquin Algranti (Chercheur au CONICET –
Buenos-Aires) : La « culture matérielle » des
groupes religieux et le marché évangélique
11h15 Pedro Ari Oro (Professeur à l’Université
fédérale de Porto Alegre) : Transnationalisation
néo-pentecôtiste brésilienne vers l’Europe, partenariats et conflits
11h45 Discussion
4. Passage au politique ?
14h30 Joëlle Rabner (Doctorante, Ceri, Sc. Po.) :
Les influences évangéliques sur la politique
étrangère américaine
15h Barbara Giudice (Doctorante, Ceri, Sc. Po.) :
Le mouvement pentecôtiste en Russie : acteur
d'une désécularisation paradoxale ?
15h30 Café
15h45 Yannick Fer (Chargé de recherche CNRS,
GSRL) : La théologie du « combat spirituel » :
Globalisation, autochtonie et politique en milieu
pentecôtiste/charismatique
16h15 Discussion
17h Conclusions
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