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Paris, CNRS Éditions, 2010 ; La messe est dite. Le prêtre et la littérature d’inspiration catholique
en France au XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015 ; « Les catholiques et la
culture dans le monde moderne au XIXe-XXe siècles : le phénomène des “renaissances catholiques” » in Lefevre S., Béraud C. et Meunier E.-M (dir.), Catholicisme et cultures. Regards croisés
Québec-France, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015. A rédigé pour cette section

: l’introduction.

• Hermon-Belot Rita, historienne, directrice d’études à l’EHESS.
Responsable de la section « Catholicismes », codirectrice de l’ouvrage (pour plus d’informations, voir la présentation détaillée au début de la liste des auteurs).
• Mokry Jean-Claude, prêtre, Mission vieille-catholique (Mission d’Utrecht).
Domaine de recherche : histoire de l’Église, ecclésiologie, œcuménisme, dialogue interreligieux.
A publié notamment : « Le droit à l’avenir », in Jean-Claude Basset, Monique Bauer Lagier
(dir.) Espérer. Réponses à un appel, Genève, Labor & Fides, 1997, p. 133-136 ; avec Adrian Sutter,
« L’église catholique-chrétienne et sa catholicité. Vie et perspectives » in François-Xavier Amherdt,
Paulino Gonzalez, Martin Hoegger, Hyonou Paik (dir.)., Vers une catholicité œcuménique ?, Fribourg,
Academic Press Fribourg, 2013, p. 71-90 ; collaborateur de la revue suisse Présence catholiquechrétienne.
A rédigé pour cette section : Les vieux-catholiques.
• Tricou Josselin, doctorant avec mission d’enseignement, département de science politique
de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, UMR 8238 LEGS.
Domaine de recherche : genre, sexualités et catholicisme.
A publié notamment : plusieurs articles et chapitres d’ouvrages collectifs sur la mobilisation des
catholiques contre le projet de loi français d’extension du mariage aux personnes de même sexe,
dont « Combat culturel, nouvelle évangélisation ou auto-prosélytisme ? Des prêtres à l’épreuve de
La Manif pour tous », in Fatiha Kaouès et Myriam Laakili (dir.), Prosélytisme : nouvelles avant-gardes
religieuses, Paris, CNRS Éditions, 2016.
A rédigé pour cette section : Le catholicisme romain.

III. Christianismes orientaux

• Birsan Gabriel, doctorant en droit canonique (École doctorale de théologie et sciences religieuses — ED 270, université de Strasbourg).
Domaine de recherche : droit canonique orthodoxe, relations Église-État.
A rédigé pour cette section : La métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale.

• Chaillot Christine, écrivaine indépendante.
Domaine de recherche : chrétiens d’Orient.
A publié notamment : Vie et spiritualité des Églises orthodoxes orientales des traditions syriaque, arménienne, copte et éthiopienne, Paris, Cerf, 2010.
A rédigé pour cette section : Les Éthiopiens orthodoxes ; Les syriaques orthodoxes.
• Dimitrov Ioan, doctorant en religion et systèmes de pensée, École pratique des hautes études
(EPHE), responsable de l’enseignement au Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris.
Domaine de recherche : histoire de l’Église, anthropologie chrétienne orthodoxe.
A rédigé pour cette section : Le diocèse de Chersonèse de l’Église orthodoxe russe.
• Fani Alessandra, docteure en histoire contemporaine / géopolitique, Chaire
(Espagne) / université Paris 8.
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Domaine de recherche : dialogue interreligieux et interculturel en Méditerranée, géopolitique
de la Méditerranée, Égypte contemporaine.
A publié notamment : « L’egizianità dell’identità copta. Verso lo sfaldamento della comunità copta
fittizia », in Enric Olivé et Paula Duran (dir.), Minorités ethniques, conflits identitaires et révoltes
sociales dans le monde arabe et la Turquie, Tarragone, Cattedra UNESCO, 2015 ; « La dawla madaniyya dans l’Égypte post-Moubarak : une nouvelle pièce du complexe puzzle “État — religion” dans
l’islam », in Ewa Szczepankiewicz-Rudzka et Aïssa Kadri (dir.) North Africa in the Process of Changes :
Political, Legal, Social and Economic Transformations, Cracovie, Jagiellonian University, 2015.
A rédigé pour cette section : Les coptes.
• Fleyfel Antoine, professeur titulaire, université catholique de Lille.
Domaine de recherche : théologie systématique, théologie contextuelle, philosophie politique,
philosophie des religions, géopolitique des religions, chrétiens d’Orient, dialogues œcuméniques
et interreligieux.
A publié notamment : La théologie contextuelle arabe, Paris, L’Harmattan, 2011 ; Géopolitique des
chrétiens d’Orient, Paris, L’Harmattan, 2013 ; Les dieux criminels, Paris, Cerf, 2017.
A rédigé pour cette section : Les maronites.
• Kazarian Nicolas, docteur en géographie, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Visiting
fellow de Orthodox Christian Studies Center, université de Fordham. Chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Paris) et enseignant à l’Institut catholique
de Paris et à l’Institut Saint-Serge.
Domaine de recherche : géopolitique orthodoxe, religions et relations internationales, relations
interchrétiennes, minorités religieuses.
A publié notamment : « The Orthodox Church in France Facing French Secularism (“laïcité”) »,
Religion, State and Society, 43/3, 2015, p. 244-261 ; Chypre : géopolitique et minorité, Paris,
L’Harmattan, 2012.
A rédigé pour cette section : La métropole orthodoxe géorgienne d’Europe occidentale ; L’Assemblée des evêques orthodoxes de France ; a corédigé l’introduction.
• Kobtzeff Oleg, docteur en histoire ; fellow de la Royal Geographic Society ; maître de conférences en histoire et géopolitique, American University of Paris.
Domaine de recherche : diasporas et sociétés coloniales et postcoloniales : identités, intégration, modernité contre modes de vie ruraux et traditionnels, minorités, peuples premiers, anomie
et violence collective.
A publié notamment : The Ashgate Research Companion to War : Origins and Prevention (dir.
avec Hall Gardner), Fernham, Ashgate Publishing Limited, 2012.
A rédigé pour cette section : L’évêché de Genève et d’Europe occidentale.
• Kunth Anouche, chargée de recherche au CNRS, IRIS UMR 8156 (CNRS-EHESS).
Domaine de recherche : histoire sociale des diasporas à l’époque contemporaine ; monde
arménien en exil ; trajectoires postgénocidaires.
A publié notamment : Les Arméniens en France. Du chaos à la reconnaissance (avec Claire
Mouradian), Toulouse, L’Attribut, 2010 ; Du Caucase à Paris, un autre exil arménien, Paris, Belin,
coll. « Contemporaines », 2016.
A rédigé pour cette section : L’Église apostolique arménienne de France, l’Église catholique
arménienne, l’Église évangélique arménienne.
• Maalouf Charbel, maître de conférences, directeur du département Histoire de l’Église et
Patristique au Theologicum de l’Institut catholique de Paris, exarque patriarcal de l’Église
melkite en France, curé de Saint-Julien-le-Pauvre.
Domaine de recherche : patristique, minorités chrétiennes, œcuménisme.

A publié notamment : Une mystique érotique chez Grégoire de Nysse, Paris, Cerf, 2015.
A rédigé pour cette section : Les melkites.
• Pnevmatikakis Vassilis, docteur en géopolitique, Institut français de géopolitique, université
Paris 8.
Domaine de recherche : géopolitique du monde orthodoxe, diasporas et minorités religieuses.
A publié notamment : « La territorialité de l’Église orthodoxe en France entre exclusivisme
juridictionnel et catholicité locale », Carnets de géographes, n° 6, 2013 ; « Repenser la géopolitique de l’orthodoxie à travers l’ecclésiologie : le cas de la diaspora orthodoxe en France », Cahiers
d’études du religieux, n° 15, 2016.
A rédigé pour cette section : La métropole grecque orthodoxe de France
• Saba Carol, avocat à la cour au barreau de Paris, responsable de la communication de l’Assemblée des evêques orthodoxes de France (AEOF).
A rédigé pour cette section : L’archidiocèse antiochien orthodoxe de France, de l’Europe occidentale et méridionale.
• Sekulovski Goran, docteur en géographie, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Enseignant
à l’INALCO, chercheur associé au Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE), enseignant à
l’Institut Saint-Serge et à l’Institut catholique de Paris.
Domaine de recherche : géographie des Balkans, géographie culturelle, territoires et religions,
christianisme orthodoxe.
A publié notamment : « Les uniates des Balkans, réflexions géographiques sur une figure
religieuse de l’“entre-deux” en république de Macédoine », L’Espace géographique, 45-2, 2015,
p. 174-189.
A rédigé pour cette section : Le diocèse de France et d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe
serbe ; Le diocèse orthodoxe bulgare d’Europe occidentale et centrale.
• Stavrou Michel, professeur à l’Institut Saint-Serge (Paris), HdR de l’université de Strasbourg,
chercheur associé à l’UMR 8167 Orient et Méditerranée (Collège de France — CNRS). Domaine de
recherche : histoire de la théologie byzantine (XIIIe-XIVe siècles), et théologie ortho- doxe au XXe siècle.
A publié notamment : Œuvres théologiques de Nicéphore Blemmydès, Paris, Cerf, coll. « Sources
chrétiennes ; 517 et 558 », 2007 et 2013.
A rédigé pour cette section : L’archevêché des Églises orthodoxes russes en Europe occidentale.
• Teule Herman, professeur émérite de christianisme oriental aux universités de Louvain et de
Nimègue, ancien directeur de l’Institut pour l’étude du christianisme oriental, Radboud University
Nijmegen. Membre de l’Académie ambrosienne (Milan) et de l’association Pro Oriente (Vienne).
Rédacteur en chef de la revue Eastern Christian Studies (Louvain) et membre du comité de
rédaction d’Études syriaques (Paris) et de Parole de l’Orient (Beyrouth).
Domaine de recherche : la situation actuelle des chrétiens au Moyen-Orient et dans le domaine
de la littérature syriaque et de l’arabe chrétien.
A publié notamment : Les assyro-chaldéens, Turnhout, Brepols, 2008 ; « Les chrétiens d’Irak,
quelle place dans la société », Perspectives et réflexions, 1, 2013, p. 5-18 ; « Christians in Iraq.
An Analysis of Some Recent Developments », Der Islam, 88, 2011, p. 179-198 ; « Christianity
in Western Asia », in Felix Wilfred (dir.), Oxford Handbook of Christianity in Asia, Oxford, Oxford
University Press, 2015, p. 17-29.
A rédigé pour cette section : Les assyro-chaldéens.
• Zwilling Anne-Laure, IR CNRS, UMR 7354 DRES (Droit, Religion, Entreprise, Société), CNRS — université de Strasbourg.
Responsable de la section « Christianismes orientaux », responsable de l’ouvrage (pour plus
d’informations, voir la présentation détaillée au début de la liste des auteurs).
A corédigé pour cette section : l’introduction.

IV. Islams

• Akgönül Samim, maître de conférences HdR, département d’études turques, université de
Strasbourg et DRES UMR 7354.
Domaine de recherche : minorités, Turquie contemporaine.
A publié notamment : La Turquie « nouvelle » : du rêve d’Europe au cauchemar de ProcheOrient, Paris, Lignes de repères, 2017.
A rédigé pour cette section : L’islam turc en France.
• De Féo Agnès, documentariste CADIS, doctorante en sociologie, CADIS / EHESS.
Domaine de recherche : auteure de plusieurs documentaires sur les pratiques religieuses
dans le monde, en particulier sur le port du niqab en France.
A rédigé pour cette section : « Islams à la marge », minorités dans la minorité musulmane de
France ; Les alévis ; Les ahbaches ; L’ahmadiyya ; Les ibadites.
• Godard Bernard, diplômé de sociologie, chercheur associé au CéSor / EHESS, ancien chargé de
mission au Bureau central des cultes du ministère de l’Intérieur (2002-2015).
Domaine de recherche : islam contemporain en France, institutionnalisation de l’islam.
A publié notamment : Les musulmans en France : courants, institutions, communautés, un
état des lieux (avec Sylvie Taussig), Paris, Robert Laffont, 2007 ; La question musulmane en
France. Un état des lieux sans concessions, Paris, Fayard, 2015.
A rédigé pour cette section : L’introduction ; L’islam institutionnel : le Conseil français du culte musulman ; Les chiites ; La mouvance islamiste « frériste » : Musulmans de France ; Nouvelles herméneutiques : le réformisme musulman européen au XXIe siècle ; est coresponsable de la section « Islams ».
• Hermon-Belot Rita, historienne, directrice d’études à l’EHESS (pour plus d’informations, voir
la présentation détaillée au début de la liste des auteurs).
Coresponsable de la section « Islams », codirectrice de l’ouvrage.
• Ifrak Karim, docteur en islamologie de l’EPHE, CNRS.
Domaine de recherche : codicologie, la pensée islamique contemporaine.
A publié notamment : Faut-il réformer l’islam ? Quelques clés de lecture, Paris, Al-Bouraq, 2017.
A rédigé pour cette section : Le salafisme ; Le tabligh ; Les naqshbandi.
• Mameri-Chaambi Dorra, docteure en sciences des religions, EPHE.
A publié notamment : L’islam et la France. Chroniques d’une histoire commune (dir.), Paris,
Chronique éditions, 2012.
A rédigé pour cette section : L’islam algérien.
• Nouiouar Youssef, enseignant vacataire en sociologie à l’université Paul-Valéry de Montpellier,
doctorant en sociologie, université de Montpellier 3.
A rédigé pour cette section : L’islam traditionnel marocain.
• Reeren Philippe, diplômé de philosophie, consultant et formateur sur la gestion du fait religieux en entreprise.
A publié notamment : co-auteur, le rapport Pratique religieuse en entreprise : des femmes
musulmanes s’expriment, InAgora, 2015.
A rédigé pour cette section : Les confréries soufies en France ; Les confréries ‘alawiyya ; La
‘alawiyya, branche du cheikh Bentounès ; La confrérie ‘alawiyya madiniyya ; La boudchichiyya ;
L’Institut des hautes études islamiques et la confrérie du cheikh Pallavicini.

V. Judaïsmes

• Allouche-Benayoun Joëlle, psycho-sociologue, GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcités, UMR
8588, PSL CNRS-EPHE) ; pour plus d’informations, voir la présentation détaillée au début de la
liste des auteurs).
Responsable de la section « Judaismes », codirectrice de l’ouvrage.
A rédigé pour cette section : l’introduction ; Les libéraux.

• Cohen Martine, sociologue, GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcités, UMR 8588, PSL CNRS-EPHE).
Domaine de recherche : sociologie des juifs en France et en Europe, transformations des
pratiques de la laïcité.
A publié notamment : « Pluralité du judaïsme dans une France plurielle. De nouveaux défis pour la
laïcité », in Jean-Michel Ducomte et Pierre Tournemire (dir.), La laïcité. Des combats fondateurs aux
enjeux d’aujourd’hui, Toulouse, Privat, 2016, p. 99-114 ; « Les Juifs de France sont-ils en train de redevenir une minorité religieuse ? », in Lionel Obadia, Anne-Laure Zwilling (dir.), Minorité et communauté en
religion, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2016, p. 151-166 ; « Les écoles juives dans
une France multiculturelle : quelle identité juive transmettre ? », in Siviane Hirsch, Marie Mc Andrew,
Geneviève Audet et Julia Ipgrave (dir.), Judaïsme et éducation : enjeux et défis pédagogiques, Québec,
Presses de l’université de Laval, 2016, p. 175-189.
A rédigé pour cette section : Le Consistoire ; Les juifs laïques.
• Dalsace Yeshaya, rabbin, conférencier, master israélien d’études juives (Mahon Schechter).
A publié notamment : diverses collaborations et publications d’articles (revues ou publications
de colloques).
A rédigé pour cette section : Le judaïsme massorti.
• Endelstein Lucine, géographe, chargée de recherche au CNRS au laboratoire LISST (UMR 5193,
université de Toulouse Jean Jaurès).
Domaine de recherche : le monde juif contemporain et les liens entre ville, migrations et religions. Sa thèse de doctorat portait sur les nouveaux territoires des orthodoxies juives à Paris
(« Une géographie du renouveau religieux. Judaïsme et expérience urbaine en quartier cosmopolite. Paris, 19e arrondissement », université de Poitiers, 2008).
A publié notamment : Dieu change en ville. Religion, espace, immigration (dir. avec Sébastien
Fath et Séverine Mathieu), Paris, L’Harmattan, 2010 ; numéro spécial « Mondes juifs contemporains. Frontières, porosités, circulations » (dir., avec Tank S. et Morvan Y.), Archives des sciences
sociales des religions, no 177, 2017.
A rédigé pour cette section : Le judaïsme orthodoxe non consistorial.
• La Barbe Franck, docteur en anthropologie, professeur de l’enseignement secondaire, chargé
de cours à l’université de Montpellier — Paul-Valéry, CERCE EA 4584 E1.
Domaine de recherche : les protestantismes évangéliques et leurs marges.
A publié notamment : « L’apparition des mouvements charismatiques : un protestantisme
des sixties ? », BSHPF, 160, décembre 2014 ; « La rue pour paroisse : l’évangélisation au cœur de
la dynamique du protestantisme évangélique. L’exemple de l’association Une bible par foyer »,
Revue du littoral, 14/2, 2015.
A rédigé pour cette section : Les juifs pour Jésus (Jews for Jesus).
• Mokoko Gampiot Aurélien, sociologue, GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcités, UMR 8588,
PSL CNRS-EPHE).
Domaine de recherche : religions et diasporas africaines, juifs noirs.
A publié notamment : Kimbanguisme et identité noire, Paris, L’Harmattan, 2004 ; Les kimbanguistes en France, Paris, L’Harmattan, 2010 ; Kimbanguism. An African Understanding of the Bible,
Pennsylvanie, Pennsylvania State University Press, 2016 ; « The Colour of Judaism : Black Jews
in France », in Daniel Lis, William Miles, Tudor Parfait (dir.), The Shadow of Moses : New Jewish
movements in Africa and the Diaspora, Los Angeles, TSEHAI/Loyola Marymount University, 2016 ;

« Black Judaism in France : an Example of the Intersection Between Religion and Ethnicity »,
Contemporary Jewry, 36-3, 2017, p. 309-331.
A rédigé pour cette section : Les juifs noirs : la Fédération internationale des juifs noirs (FJN)
et AM-Israël-FArafina (AMIFA).
• Vana Liliane, docteure ès sciences religieuses, spécialiste en droit hébraïque, talmudiste,
philologue, professeure associée à l’université libre de Bruxelles.
Domaine de recherche : get (divorce religieux), accès des femmes à l’« espace sacré », halakhah, le Talmud comme source de droit aujourd’hui.
A publié notamment : édition scientifique de la Mishnah Mishnah Corpus Tannaiticum en français
et en hébreu (codir.) ; « Analyse d’un cas : l’assistance médicale à la procréation », in Julianne
Unterberger et Dominique Silland (dir.), Le Talmud hier et aujourd’hui, Reims, ACSIReims Éditions,
2016, p. 115-136 ; « Get. Le libelle de divorce selon la loi juive (halakhah) et la “confiscation” du
corps de la femme », in Olivier Krüger et Nadine Weibel (dir.), Die Körper der Religion / Corps en
Religion, Zurich, CULTuREL, 2015, p. 145-168 ; « Les femmes juives dans les courants orthodoxes
en France (1970-2011) : Avancées ? et résistances ! », in Nelly Las (dir.), Le féminisme face aux
dilemmes juifs contemporains, Paris, In-Press, 2013, p. 69-82.
A rédigé pour cette section : Les HaBaD-loubavitch.

VI. Protestantismes

• Amiotte-Suchet Laurent, responsable de recherche à la Haute école de santé Vaud (HESAVHES-SO) Haute école spécialisée de Suisse occidentale. Membre de l'Institut de sciences
sociales des religions (ISSR, université de Lausanne).
Domaine de recherche : la mouvance évangélique-pentecôtiste, la pratique pèlerine en milieu
catholique, le vieillissement des communautés de religieux et de religieuses.
A publié notamment : L’événement (im)prévisible. Mobilisations politiques et dynamiques
religieuses (dir., avec Monica Salzbrunn), Paris, Beauchesne, 2019 ; « Vieillir au couvent. Stratégies des congrégations et paradoxe des laïcités » (avec Annick Anchisi et Kevin Toffel), Social
Compass, 63-1, 2016, p. 3-19 ; « Un ministère de dédiabolisation et de bricolage rituel. Le cas
d’un exorciste diocésain », Ethnologie française, 46-1, 2016, p. 115-126.
A rédigé pour cette section : Les évangéliques pentecôtistes charismatiques.
• Bethmont Rémy, professeur d’histoire et civilisation britanniques, université Paris 8,
Vincennes — Saint-Denis, EA1569 TransCrit, membre associé du Groupe Sociétés Religions
Laïcités (EPHE-CNRS).
Domaine de recherche : anglicanisme, histoire religieuse anglaise, sexualité et religion dans
le monde anglophone.
A publié notamment : L’anglicanisme : un modèle pour le christianisme à venir ?, Genève,
Labor et Fides, 2010.
A rédigé pour cette section : Les anglicans.
• Bizeul Yves, titulaire de la chaire de théorie politique et d’histoire des idées politiques de
l’université de Rostock (RFA, Institut de sciences politiques et administratives).
Domaine de recherche : aménagement du pluralisme et construction des identités collectives
en haute modernité ; croyances, imaginaire social et politique ; transformations des valeurs et
du champ religieux.
A publié notamment : L’identité protestante, Meridiens Klingsieck, 1991 ; Gemeinschaften
mit Eigenschaften ? Die Identität der deutschen und französischen Gemeinschaften und ihre
Sozialisationspraktiken — ein Vergleich, Baden-Baden, Nomos, 1993 ; Glaube und Politik, Berlin,
Springer, 2009 ; Rekonstruktion des Nationalmythos ? Deutschland, Frankreich und die Ukraine
im Vergleich, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2013.
A corédigé pour cette section : Les protestantismes en France : introduction.

• Bordigoni Marc, ingénieur de recherche CNRS, Aix-Marseille université, Institut d’ethnologie
méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC UMR7307).
Domaine de recherche : anthropologie et histoires des tsiganes et gens du voyage.
A publié notamment : Gitans, tsiganes, roms… idées reçues sur le monde du voyage, Paris, Le
Cavalier bleu, 2013 ; Gens du voyage. Droit et vie quotidienne, Paris, Dalloz, 2013 ; « Le pèlerinage
des Saintes-Maries-de-la-Mer, de la fête votive au pèlerinage des gitans, XIXe-XXe siècles », in Régis
Bertrand et Laurent-Sébastien Fournier (dir.), Les fêtes en Provence, autrefois et aujourd’hui, Aix-enProvence, Presses universitaires de Provence, 2014, p. 151-162.
A rédigé pour cette section : Les tsiganes.
• Callcut Eric, étudiant à l’Institut protestant de théologie (Paris).
Domaine de recherche : spiritualité interreligieuse, relations athéisme-croyances.
A publié notamment : Foi de quaker à l’huile d’olive — divagations théologiques d’un chrétien primitif, Luc-sur-Mer, Luc Éditions, 2015 ; Banlieue Bible — Noël dans le Nord-Pas de Calais, Luc-sur-Mer,
Luc Éditions, 2013 ; Banlieue Bible — le Sermon sur la Grande Butte, Luc-sur-Mer, Luc Éditions, 2013.
A rédigé pour cette section : Les quakers.
• Dautheville Joël, pasteur de l’Église protestante unie de France, ancien inspecteur ecclésiastique et président de l’Église évangélique luthérienne de France.
Domaine de recherche : laïcité, protestantisme, action sociale protestante, interreligieux. A
publié notamment : quelques articles dans des bulletins d’Église locale ou régionale. A
rédigé pour cette section : Les luthériens : l’Église évangélique luthérienne de France.
• Desplan Fabrice, sociologue, chercheur rattaché au GSRL (Groupe Sociétés Religions
Laïcités,
UMR 8588, PSL CNRS-EPHE).
Domaine de recherche : Église adventiste, relations entre religion et santé et problématiques
caribéennes.
A publié notamment : Ces protestants que l’on dit adventistes (dir. avec Régis Dericquebourg),
Paris, L’Harmattan, 2008 ; Entre espérance et désespérance, pour enfin comprendre les Antilles,
Paris, Empreinte, 2010 ; Regards croisés sur l’Église adventiste du septième jour, Dammariesles-lys, Vie et santé, 2016.
A rédigé pour cette section : Les adventistes du septième jour.
• Fath Sébastien, chargé de recherche CNRS, GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcités, UMR 8588,
PSL CNRS-EPHE).
Domaine de recherche : histoire et sociologie du protestantisme évangélique, francophonie
protestante.
A publié notamment : Du ghetto au réseau. Le protestantisme évangélique en France,
1800-2005, Genève, Labor et Fides, 2005 ; Gospel et francophonie, une alliance sans frontière,
Paris, Empreinte, 2016.
A rédigé pour cette section : Les protestantismes évangéliques (ou évangélisme) ; Les Églises
baptistes.
• Kirschleger Pierre-Yves, maître de conférences en histoire contemporaine, université PaulValéry Montpellier 3, CRISES EA 4424.
Domaine de recherche : histoire du protestantisme ; histoire des cimetières.
A publié notamment : articles dans Christian Amalvi et Rémy Pech (dir.), Histoire de Montpellier, Toulouse, Privat, coll. « Histoire », 2016 ; articles dans Jean-François Muracciole et Guillaume
Piketty (dir.), Encyclopédie de la Seconde Guerre mondiale, Paris, Robert Laffont, 2015.
A rédigé pour cette section : Les protestants réformés.
• Legrip-Randriambelo Olivia, docteure en anthropologie, université de Lyon, LADEC (FRE 2002),
chercheure associée UMR 5190 LARHRA.
Domaine de recherche : anthropologie des religions, territorialité religieuse, culte des ancêtres,

protestantisme.
A publié notamment : numéro thématique « Autour des entités sacrées. Approches pluridisciplinaires et nouveaux terrains à Madagascar » (codir.), Études océan Indien, no 51-52, Paris,
INALCO, 2014 ; « Le prophète et la souveraine. Utilisation des récits biographiques de figures historiques par les guérisseurs betsileo (Madagascar) », Cahiers de littérature orale, no 80, Paris,
INALCO, 2016 [en ligne].
A rédigé pour cette section : Les protestants malgaches.
• Maillebouis Christian, chercheur indépendant.
Domaine de recherche : sociologie et histoire du protestantisme autour du Chambon-surLignon (Haute-Loire).
A publié notamment : La montagne protestante : pratiques chrétiennes sociales dans la région du
Mazet-Saint-Voy, 1920-1940, Lyon, Olivetan, 2005 ; « Le plateau du nord Mézenc, terre d’élec- tion
du darbysme français », Cahiers de la Haute-Loire, 2016.
A rédigé pour cette section : Les assemblées darbystes.
• Mottier Damien, maître de conférences à l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Defense, EA 4414 Histoire des arts et
des représentations.
Domaine de recherche : anthropologie visuelle, anthropologie des faits religieux.
A publié notamment : Une ethnographie des pentecôtismes africains en France : le temps des
prophètes, Louvain-la-Neuve, Academia-L’Harmattan, coll. « Espace Afrique », 2014.
A rédigé pour cette section : Les Églises pentecôtistes africaines.
• Pan Junliang, maître de conférences, université Paris Diderot — Paris 7, UMR245 CESSMA.
Domaine de recherche : protestantisme chinois, religion des migrants chinois.
A publié notamment : « Messianism and Politics in Contemporary China : The Church of Almighty God », Review of Religion and Chinese Society, 2, 2015, p. 186-215 ; « Les protestants
français et l’Asie : l’exemple des Chinois en France », in Sébastien Fath et Jean-Paul Willaime (dir.),
La nouvelle France protestante : Essor et recomposition au XXIe siècle, Genève, Labor et Fides,
2011, p. 290-299.
A rédigé pour cette section : Les protestants chinois.
• Parrend Yves, pasteur de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL) ;
doctorant en théologie et sciences religieuses, Strasbourg.
Domaine de recherche : histoire des protestantismes.
Ancien secrétaire général de la Fédération protestante de France.
A publié notamment : Kolbsheim, Histoire et mémoire (Monographies sur les villages d’Alsace) (dir.),
Strasbourg, Coprur, 2004 ; Place des Palmistes, notes de voyage en Guyane, Paris, BoD, 2014.
A rédigé pour cette section : Les protestants d’Alsace-Moselle.
• Patrzynski Jean-Frédéric, inspecteur ecclésiastique de l’Église luthérienne de Paris.
A rédigé pour cette section : Les luthériens : l’Église évangélique luthérienne de France.
• Schwindt Frédéric, professeur agrégé ; docteur en histoire moderne ; chercheur associé à
l’université de Lorraine (CRULH — EA 3945), inspecteur de l’Éducation nationale.
Domaine de recherche : interface entre l’histoire religieuse et l’histoire économique et sociale dans les
communautés de base rurales, de la fin du Moyen Âge aux débuts de l’époque contemporaine.
A publié notamment : « L’autre versant de la Réforme : les anabaptistes-mennonites en Lorraine
(XVIe-XXIe siècle) », Les protestantismes en Lorraine (XVIe-XXIe siècle), colloque du CRULH, Nancy, 3 et
4 novembre 2016, P.U. du Septentrion, 2019 ; « Traces immatérielles et micro-histoire : les anabaptistes-mennonites et la rumeur de Dompcevrin — XIXe-XXe siècle » in Laurent Jalabert (dir.), 7e Université d’hiver : Bruits et rumeurs, université de Lorraine / CRULH, Saint-Mihiel, 21 novembre 2014,
Annales de l’Est, Numéro spécial, 2015, p 73-86 ; « Anabaptistes, Frères suisses et Amishs dans le
diocèse de Metz » in Catherine Bourdieu-Weiss (dir.), Les Trois-Évêchés et l’étranger, colloque du
CRULH — Groupe de travail sur les Trois-Évêchés / université de Lorraine — Plateforme Metz, 6-7 avril

2013, Metz, 2014, p. 183-199 ; « La diffusion de la communauté anabaptiste mennonite en France
d’après l’étude des patronymes — XVIIe-XXe siècles », Revue historique, 651, 2009/3, p. 561-593.
A rédigé pour cette section : Les mennonites.
• Willaime Jean-Paul, directeur d’études émérite à l’École pratique des hautes études (EPHE)
— Paris, GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcités, UMR 8588, PSL CNRS-EPHE).
Domaine de recherche : sociologie des religions, Europe : État et religions, école et religions,
protestantismes.
A publié notamment : Théories de l’évolution et religions (codir. avec Philippe Portier et Michel
Veuille), Paris, Riveneuve Éditions, 2011 ; La nouvelle France protestante. Essor et recomposition
au XXIe siècle (codir. avec Sébastien Fath), Genève, Labor et Fides, 2011 ; Le défi de l’enseignement des faits religieux à l’école. Réponses européennes et québécoises (dir.), Paris, Riveneuve
Éditions, 2014 ; La diplomatie au défi des religions. Tensions, guerres, médiations (codir. avec
Denis Lacorne et Justin Vaïsse), Paris, Odile Jacob, 2014.
A rédigé pour cette section : L’Église protestante unie de France (EPUdF).
• Zwilling Anne-Laure, IR CNRS, UMR 7354 DRES (Droit, Religion, Entreprise, Société), CNRS — université de Strasbourg (pour plus d’informations, voir la présentation détaillée au début de la
liste des auteurs).
Responsable de la section « Protestantismes », responsable de l’ouvrage.
A corédigé pour cette section : Les protestantismes en France : introduction ; a rédigé pour
cette section : L’Armée du Salut.

VII. Groupes « hors classement traditionnel »

• Allouche-Benayoun Joëlle, psycho-sociologue, GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcités, UMR
8588, PSL CNRS-EPHE).
Coresponsable de la section « Groupes, codirectrice de l’ouvrage (pour plus d’informations,
voir la présentation détaillée au début de la liste des auteurs).
A corédigé pour cette section : Groupes « hors classement traditionnel » : introduction.
• Barbey Philippe, sociologue des religions et de la laïcité, docteur en sciences sociales de
Paris 5 Descartes-Sorbonne, CEAQ.
Domaine de recherche : sociologie et histoire des religions et de la laïcité, christianisme unitarien, témoins de Jéhovah.
A publié notamment : Les témoins de Jéhovah — Pour un christianisme original, Paris, L’Harmattan, coll. « Religion et sciences humaines », 2003.
A rédigé pour cette section : Les témoins de Jéhovah.
• Béchacq Dimitri, chargé de recherche CNRS, UMR 8053 LC2S — Laboratoire caribéen de sciences
sociales, université des Antilles.
Domaine de recherche : caribéaniste, anthropologie et histoire sociales des migrations et
des religions.
A publié notamment : La révolution haïtienne au-delà de ses frontières (dir. avec Giulia Bonacci,
Pascale Berlonquin-Chassany et N. Rey), Paris, Karthala, 2006 ; « Le secteur vodou en Haïti :
esthétique politique d’un militantisme religieux (1986-2010) », Histoire, monde et cultures religieuses, 29, 2014, p. 101-118. A rédigé pour cette section : Le vodou haïtien.
• Bégot Anne-Cécile, maître de conférences en sociologie à l’université Paris-Est Créteil, LIRTES
(Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les transformations des pratiques éducatives et
des pratiques sociales), OUIEP (Observatoire universitaire international éducation prévention).
Domaine de recherche : sociologie de la santé, éducation à la santé en milieu scolaire, édu-

cation à la sexualité.
A publié notamment : corédactrice du numéro Éducation, santé, sociétés, vol. 3, no 1, 2016 ;
avec Marie-Pierre Mackiewicz, « Coéducation et santé : dispositifs dans et hors milieu scolaire »,
Éducation, santé, sociétés, vol. 3, no 1, 2016, p. 7-17 ; « La gestion du fait religieux au sein de
l’institution médicale est-elle un facteur d’exclusion ? Perspective historique et étude de cas »,
in Guy Jobin (dir.), Sida, rites, hospitalité. Aux croisements de la spiritualité et de la santé, Québec, Presses de l’université de Laval, 2011, p. 53-72 ; Médecines parallèles et cancer. Une étude
sociologique, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2010 ; « La religion dans l’expérience
du VIH/Sida », Santé de l’homme (revue de l’INPES), dossier « Religieux et santé », no 406, 2010,
p. 20-21 ; « La construction sociale de l’efficacité thérapeutique au sein de groupes religieux »,
Ethnographiques.org, revue en ligne, mars 2008.
A rédigé pour cette section : Les antoinistes.
• Charles Carter, américaniste, assistant professor, Brigham Young University, Provo (Utah).
Domaine de recherche : religion et politique aux États-Unis, protestantisme aux États-Unis,
mormonisme.
A publié notamment : « Mormonism in America : Itinerary to Allegiance from Joseph Smith
to Mitt Romney » in Stephen Hunt (dir.), Handbook of Contemporary Christianity : Movements,
Institutions & Allegiance, Leiden, Brill, 2016 ; Tout savoir sur le mormonisme, Paris, PGDR, 2018.
A corédigé pour cette section : L’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours.
• Édouard Sylvie, bibliothécaire, diplômée de l’EPHE en sciences des religions et société.
A corédigé pour cette section : Les baha’is.
• François Stéphane, chercheur associé au GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcités, UMR
8588,
PSL CNRS-EPHE).
Domaine de recherche : extrême droite, contre-cultures et écologie politique/radicale.
A publié notamment : Au-delà des vents du Nord. L’extrême droite française, le pôle Nord et
les Indo-Européens, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2014 ; Les mystères du nazisme. Aux
sources d’un fantasme contemporain, Paris, PUF, 2015 ; L’extrême droite et l’ésotérisme. Retour
sur un couple toxique, Paris, Critica Masonica, 2016 ; Le retour de Pan. Panthéisme, néopaganisme
et antichristianisme dans l’écologie radicale, Milan, Éditions Archè, 2016.
A rédigé pour cette section : Le néopaganisme.
• Mokoko Gampiot Aurélien, sociologue, GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcités, UMR 8588,
PSL CNRS-EPHE).
Domaine de recherche : religions et diaspora africaines, juifs noirs.
A publié notamment : Kimbanguisme et identité noire, Paris, L’Harmattan, 2004 ; Les kimbanguistes en France, Paris, L’Harmattan, 2010 ; The Spurned Race is God’s Chosen : Kimbanguism,
an African Understanding of the Bible, Pennsylvanie, Pennsylvania State University Press, 2016.
A rédigé pour cette section : Le kimbanguisme.
• Nadafi Hamdam, docteure en droit.
Domaine de recherche : liberté de religion et minorités religieuses dans les États de droit
musulman.
A corédigé pour cette section : Les baha’is.
• Obadia Lionel, professeur en anthropologie à l’université Lyon 2, responsable du département
SHS de l’Agence nationale de la recherche / France (pour plus d’informations, voir la présentation
détaillée au début de la liste des auteurs).
Codirecteur de l’ouvrage.

A corédigé pour cette section : Groupes « hors classement traditionnel » : introduction.
• Eric Roux, président de l’Union des Églises de scientologie de France. Président du European
Interreligious Forum for Religious Freedom. Corédacteur en chef de la revue Rebelle(s).
A publié notamment : France 2012, Inquisition en bande organisée, Paris, Les 2 génies, 2012 ;
Tout savoir sur la scientologie, Pierre Guillaume de Roux, 2018. Codirige la collection « Mystères
et Religions » aux éditions Pierre-Guillaume de Roux.
A corédigé pour cette section : L’Église de scientologie.
• Vendassi Pierre, sociologue, chercheur associé UMR 5116 Centre Émile-Durkheim.
Domaine de recherche : conversion et croyances religieuses, christianisme en Chine.
A publié notamment : « Le mormonisme et l’État chinois : devenir une Église officielle en
République populaire de Chine ? », Perspectives chinoises, 1, 2014, p. 47-54, « Les Églises de
maison chinoises : la construction de familles religieuses », Sociologie [en ligne], n° 4, vol. 7,
2016 ; Chrétiens de Chine, affiliations et conversions au XXIe siècle, Rennes, Presses universitaires
de Rennes, coll. « Sciences des Religions », 2016.
A corédigé pour cette section : L’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours.
• Zwilling Anne-Laure, IR CNRS, UMR 7354 DRES (Droit, Religion, Entreprise, Société), CNRS — université de Strasbourg.
Coresponsable de la section, responsable de l’ouvrage (pour plus d’informations, voir la présentation détaillée au début de la liste des auteurs).

Quatre-vingts spécialistes – sociologues, ethnologues, anthropologues,
historiens, etc. –, réunis sous la direction d’Anne-Laure Zwilling, avec
Joëlle Allouche-Benayoun, Rita Hermon-Belot et Lionel Obadia, ont
participé à une aventure éditoriale sans précédent. Il s’agissait de
fournir une meilleure connaissance des groupes religieux présents en
France et de décrire leur évolution récente, alors que le fait religieux
dans la France contemporaine demeure pour beaucoup hermétique.
Ces mouvements religieux (plus de quatre-vingt-dix) sont présentés
ici en détail, regroupés par grands ensembles confessionnels : les
religions asiatiques, les catholicismes, les christianismes orientaux, les
islams, les judaïsmes, les protestantismes, et les groupes échappant au
classement traditionnel.
Cette vue d’ensemble permet de saisir le positionnement de chacun de
ces groupes dans l’espace public et les uns par rapport aux autres, et
contribue ainsi à une meilleure intelligence du phénomène religieux à
travers ses principales dynamiques et dans toute son actualité.
Anne-Laure Zwilling est docteure en sciences religieuses. Elle
travaille au CNRS sur les minorités religieuses, à Strasbourg.
Elle dirige notamment le site EUREL (EUrope-RELigions)
qui recueille et fournit gratuitement en ligne un maximum
d’informations sur les religions et les pratiques religieuses en
Europe.
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