PROBLEMATIQUE
Le champ religieux brésilien s’est développé autour d’une hégémonie catholique dans les
brèches de laquelle se sont glissées peu à peu des pratiques et des croyances hétérodoxes liées aux
dévotions populaires et aux apports provenant d’horizons culturels et ethniques différenciés, en
particulier les apports d’origine indigène et africaine. Cette histoire a permis la construction d’un
champ religieux tout à fait original dans lequel les différentes composantes se sont fait des
emprunts continuels et ont subi, parfois à leur corps défendant, des influences mutuelles, donnant
au pays un substrat religieux et culturel original. Durant des lustres ces mouvements de
spiritualités diverses se sont articulés autour d’une tradition culturelle dite « anthropophagique »,
d’une idée de cohésion nationale qui subsumait les différences de pratiques et d’une tolérance
certaine engendrée par un transit général entre les diverses expressions religieuses. Depuis environ
25 ans cette coexistence s’est dégradée sous l’effet conjugué de l’explosion d’un type de
christianisme universalisant et excluant, de revendications ethniques transnationales et d’une
mondialisation/individualisation qui s’applique très particulièrement aux mouvements religieux et
tend à effacer certaines spécificités nationales.
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De nombreux chercheurs se penchent sur cette dynamique nouvelle afin de percevoir de
quelle manière les Brésiliens de toutes obédiences confessionnelles répondent aux nouveaux
stimuli qui surgissent dans le champ religieux interne du pays. Beaucoup des travaux développés
au Brésil dans le domaine de l’étude des religions s’appuient sur une diversité très riche qui
permet, sur le plan théorique, de lever de nouvelles problématiques ou d’éclairer d’aspects
nouveaux les situations qui surgissent en Europe ; entre autres, le problème de « l’émotion en
religion », soulevé par F. Champion et D. Hervieu-Léger mais aussi les notions de « syncrétisme »
et de « métissage » qui sont au cœur de nombreuses recherches internationales des dix dernières
années. En conséquence, il nous a semblé nécessaire de réunir pour un large débat divers
chercheurs brésiliens et brésilianistes. Nous avons cherché à créer un équilibre dans les
interventions entre celles qui répondent à une problématique plus générale et celles qui traitent
d’un segment particulier du panorama religieux brésilien, en invitant des chercheurs qui travaillent
sur les diverses formes de christianisme développées au Brésil historiquement ainsi que sur les
différentes adaptations et réélaborations de cultes d’origine amérindienne et africaine et les divers
mouvements issus du spiritisme et des religions orientales.
Marion Aubrée (CRBC/CEIFR – EHESS))

Avec l’appui de
Au Brésil : Commissariat général brésilien, Ministère de la Culture et Ministère des Relations extérieures
En France : Commissariat général français, Ministère des Affaires étrangères, Ministère de la culture et de la
communication et Association française d’action artistique

6 - 7 décembre 2005
Maison de l’Amérique Latine
217 boulevard Saint-Germain – 75007 Paris
Evénement inscrit dans le cadre de
« Brésil, Brésils – L’année du Brésil en France »

Mardi 6 décembre 2005
10 h. - Ouverture et présentation du colloque
Danièle Hervieu-Léger (Présidente de l’EHESS)
Maurice Godelier (Directeur d’Etudes – EHESS)
Marion Aubrée (CRBC/CEIFR–EHESS)

11 h/13 h - Table-ronde : Identités religieuses : imaginaire et symbolique
Modérateur :
Intervenants :

Christian Décobert (CEIFR-EHESS)

Renato Ortiz (Université de Campinas) « La place du religieux dans la mondialisation ».
Regina Novaes (ISER/UFRJ) « Le religieux et les jeunes : entre sécularisation et air du
temps »
J. P. Bastian (Univ. Marc Bloch/Strasbourg) « Les protestantismes brésiliens dans l’ensemble
latino-américain »
Marion Aubrée (CRBC/EHESS) «Entre identités ethniques et identités religieuses»

13h/15h - Déjeuner
15h/17h - Table-ronde : Mouvances catholiques.
Modérateur :
Intervenants :

Dominique Fournier (Maison des Sciences de l’Homme, Paris)

Mercredi 7 décembre 2005
10 h/12h 30 – Table-ronde : spiritualités afro-euro-amérindiennes
Modérateur :
Intervenants :

Erwan Dianteill (CEIFR/EHESS)

Bernardo Lewgoy (Univ. Féd. Rio Grande do Sul) « Syncrétisme et anti-syncrétisme dans le
spiritisme kardéciste brésilien ».
Ismaël Pordeus (Univ. Féd. Ceará) « L’expansion européenne des cultes afro-brésiliens ».
F.G. Brumana (Université de Cadix) « Bricolages afro-amérindiens ».
Edward MacRae (Unv. Féd. de Bahia) « L’ayahuasca dans le Santo Daime ».
Armelle Giglio-Jacquemot (Univ. Lille III) « Umbanda et biomédecine ».

12h 30/14h30 - Déjeuner
14h30/16h30 - Table-ronde : Mutations transatlantiques des protestantismes
Modérateur :
Intervenants :

Jean Hébrard (CRBC/EHESS)

Pablo Barrera (Univ. Méthodiste de São Paulo) « L'incursion de l'esthétisme dans un
pentecôtisme traditionnel brésilien ».
Ari Pedro Oro (Univ. Féd. de Rio Grande do Sul) « Pentecôtisme et politique au Brésil ».
Véronique Boyer (CNRS) « La distribution des évangéliques en Amazonie brésilienne : des
modèles d’expansion différents ? ».
Marcio de Oliveira (UFPa) « Sectes religieuses et construction de Brasília : appel mystique ou
légitimation mythique ? ».

Pierre Sanchis (Univ. Féd. Minas Gerais) « Les acclimatations du catholicisme au Brésil ».
Julia Miranda (Univ. Féd. Ceará) « Des imaginaires sociaux brésiliens : le “vote de la foi” et
ses enjeux ».
Carlos Steil (Univ. Féd. Rio Grande do Sul) « Les apparitions mariales dans un contexte de
post-modernité ».
Agnès Clerc-Renaud (Univ. Strasbourg II) « La parenté spirituelle : une institution plastique ».

16h30/18h30 - Conclusion et débat général
Modérateur :
Intervenants :

André Mary (CNRS/EHESS)

M. C. Bingemer (Pontificia Univ. de Rio de Janeiro) « Catholicisme pluriel et pluralisme
catholique au Brésil ».
Muniz-Sodré (U.F.R.J.) « La vérité séduite ».

19h30 - Clôture du Colloque

