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peu ou prou, le sens commun identifie la société 
civile à la sécularisation de l’Etat, tout en la distin-

guant de ce dernier, voire en l’opposant à celui-ci, de 
manière dichotomique. Or, en bonne philosophie 
politique, la société civile n’est pas l’autre de l’Etat. 
Elle est la société dans son rapport à l’Etat. En outre, 
elle a souvent pris la forme d’organisations reli-
gieuses, ou religieusement orientées. Dans un 
double mouvement, elle a pu affirmer son autono-
mie par rapport au pouvoir religieux lui-même, que 
celui-ci fût ou non d’ordre clérical, et par rapport à 
l’Etat, que celui-ci fût d’ordre religieux ou politique-
ment différencié. Le pluralisme des institutions et des 
doctrines religieuses dans une société donnée est un 
élément décisif de la structuration de la société civile. 
pour affiner l’analyse, le colloque s’interrogera de 
manière comparative sur les groupements commu-

nautaires de croyants de diverses obédiences, et sur 
certaines de leurs pratiques qui œuvrent de facto à 
l’institution d’une société civile dans son rapport à 
l’Etat-nation contemporain, et dans le contexte de la 
globalisation.

Devrait s’en dégager une meilleure intelligence 
de l’historicité du concept de société civile d’un Etat 
à l’autre, y compris à l’échelle de l’Occident, entre les 
pays européens eux-mêmes, et entre ces derniers et 
l’amérique du nord – une différenciation à laquelle 
concourt le rapport du religieux au politique. Devrait 
aussi se dessiner une appréhension moins normative, 
irénique ou téléologique de la société civile, cer-
taines de ses forces ne militant pas nécessairement 
en faveur de la démocratie libérale ou de l’Etat de 
droit sans pour autant que leur orientation religieuse 
puisse suffire à l’expliquer.

  

pROGRaMME

  Lundi 8 octobre 2018 
  auditorium a2

18:30 – 20:00  COnFéREnCE InauGuRaLE

  JOCELYnE DakHLIa, EHEss, Centre de recherches historiques, paris

 > Islam, laïcité et société civile : des dangers de l’exceptionnalisme tunisien



  Mardi 9 octobre 2018
    auditorium a2

 9:30 – 20:00  COLLOquE IntERnatIOnaL

 9:30 – 12:00 panEL 1 I La sOCIété CIvILE Est-ELLE tOuJOuRs sYMpatHIquE ?

  présidente IsaBELLE MILBERt, IHEID, Genève

  JEan-FRançOIs BERt, Institut d’histoire et anthropologie des religions, université de Lausanne
 > une spiritualité politique. J’entends déjà les Français qui rient, mais je sais qu’ils ont tort

  aLExanDRE pELLEtIER, université de toronto
 > sociétés civile et incivile : bouddhisme et démocratie au Myanmar

  JEan-LOuIs ROCCa, CERI-sciencespo, paris
 > Mariage entre la carpe et le lapin ? Le renouveau protestant dans une Chine socialiste de marché

 14:30 – 17:00  panEL 2 I RELIGIOn Et sOCIété CIvILE DE LOnGuE DIstanCE

  président aLEssanDRO MOnsuttI, IHEID, Genève

  MatHILDE ZEDERMan et MaRGOt DaZEY, Institut universitaire européen, Florence
 > Oppositions islamistes à distance. Mobilisations tunisiennes et égyptiennes en France

  pIERRE-JOsEpH LauREnt, Laboratoire d’anthropologie prospective, université catholique de Louvain
 > La religion soutient l’intégration à la rente migratoire : relations de la société capverdienne à sa 

diaspora
  sIMOna taLIanI, Département de Cultures, politique et société, université de turin

 > Du dilemme des filles nigérianes immigrées : réserves de vie et principes d’inégalité devant les 
dieux

 17:30 – 20:00  panEL 3 I assOCIatIOns RItuELLEs Et CuLtuRELLEs FOnt-ELLEs sOCIété CIvILE ?

  présidente CHRIstInE vERsCHuuR, IHEID, Genève

  FRanCk BEuvIER, IIaC CnRs-EHEss, paris
 > Ordre coutumier et société civile. visages de l’associationnisme bamiléké au Cameroun

  Yvan DROZ, IHEID, Genève
 > Fiançailles pentecôtistes en afrique de l’Est : la fin des solidarités familiales, ou la constitution d’une 

société civile ?
  sIMéOn RapIn, IHEID, Genève

 > se relier pour des choux ? un réseau paysan et évangélique autour de la permaculture en suisse 
romande

  CYRIL IsnaRt, IDEMEC, CnRs, aix Marseille université
 > patrimoines religieux et politiques culturelles en Europe du sud. De quelle société civile parle-t-on ? 
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