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Exigences religieuses et valeurs humanistes : 
pour de nouvelles configurations politiques dans le monde 

 

 

mercredi 14 octobre 2015, 14h-19h30,  

Ecole nationale supérieure des mines de Paris 

 60 boulevard Saint-Michel, 75005 Paris 

 

  

 

Organisation : Dominique de Courcelles, directrice de recherche au CNRS/ Ecole normale supérieure Ulm (UMR 8230), enseignante à 

l’Ecole polytechnique, et Jean-Pierre Bessis, enseignant à l’Ecole polytechnique et à l’ENSTA 

 

Comité scientifique : Jean-Pierre Bessis, Yves Boyer, Pierre Conesa, Dominique de Courcelles, Mathieu Guidère 

 

Ouverture (14h -14h15) : Jean-Pierre Bessis, Dominique de Courcelles 

Tristan Mocilnikar, Ingénieur général des mines au Secrétariat général du Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie, ancien membre de la Délégation interministérielle à la Méditerranée, Min. des Affaires étrangères et du Développement 
international 
 

Laïcité et religions  (14h15-15h30) 

 Le concept de Laïcité : spécificités et dérives, Catherine Kintzler, Univ. Charles de Gaulle Lille 3, vice-présidente de la Société 

française de philosophie 

 Transferts des catégories sécularisation/laïcité dans les pays musulmans, Barbara De Poli, Univ. Ca’Foscari, Venise 

 Religion, humanisme, politique entre universel et particulier, Dominique de Courcelles 

 Questions/débat  

 

Religion et politique dans le monde   (15h30-16h45) 

 L’équilibre instable des pouvoirs entre religion et état dans les pays du Golfe, Mathieu Guidère, Univ. de Toulouse 

 La nouvelle place de la religion dans l’espace public tunisien, Abderrazak Sayadi, Univ. de La Manouba, Tunis 

 Pour une étude comparée des minorités religieuses et des conversions : Chine, Inde, Iran, Jean-Paul Durand, o.p. fondateur 

d’AIDOP, doyen honoraire de la Faculté de droit canonique de l’Institut Catholique de Paris 

Questions/débat  

   

Valeurs humanistes et religion   (17h-19h) 

 L’Occident a-t-il légitimité à imposer ses valeurs ? Pierre Conesa, Historien, ancien haut fonctionnaire, enseignant à l’ENA 

 Comment préserver les droits de la femme ? Beddy Ebnou, Directeur général de l’Institut for Epistemological Studies-Europe, 

Bruxelles 

 L’évolution politique de la société indienne et le système des castes, Deva Villeroy Kumarane, ENSTA 

 De la religion en politique : une histoire de tolérance et de violence en Côte d’Ivoire, Marie Miran-Guyon, École des hautes 

études en sciences sociales 

Questions/débat 

 

Conclusion (19h00) : De nouvelles ouvertures : Dominique de Courcelles, Jean-Pierre Bessis   

                                                                                                                         Entrée gratuite                        

      S’inscrire préalablement : inscription.coll1410@outlook.com 
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