
Des savoirs disciplinaires au défi de l’empirisme : ethnographier  
des objets religieux et politiques 

 
Dans le cadre du projet idEx « PolCa » (Politisation de la jeunesse catholique) 

Laboratoire DynamE, Maison Inter-universitaire des Sciences de l’Homme en Alsace (MISHA) 

Avec les étudiant-e-s de l’Université de Strasbourg 

 

 
Conclusif au projet idEx PolCa, réunissant les interventions de jeunes chercheur-e-s pour un 
regard croisé Italie-Suisse-France, ce séminaire de recherche a pour objectif de partager les 
ressources et questionnements offerts par l'ethnographie lorsqu’il s’agit d’aborder des objets 
religieux ou politico-religieux. Il entend poursuivre une réflexion à l’œuvre, depuis une décennie, 
dans plusieurs secteurs de la sociologie des religions. 
 
Les catégories qui ont longtemps structuré celle-ci, telles que « la modernité » ou « la 
sécularisation » semblent en effet aujourd'hui insuffisamment opératoires sinon parfois 
naturalisantes pour décrire finement l'espace contemporain des dynamiques religieuses : ainsi 
notamment des affiliations et désaffiliations religieuses ou communautaires, des trajectoires 
individuelles ou collectives, des réagencements institutionnels, des rapports de classe et de 
pouvoir, des processus d’engagement, de politisation ou de radicalisation associés à des motifs 
religieux.  
 
Ces phénomènes se produisent dans une temporalité que la discipline a qualifié ces trois 
dernières décennies de "post-" ou "ultra-" "moderne" pour, peut-être avant tout, suggérer 
l'incertitude qui a succédé aux grands modèles d'explication. 
 
L'ethnographie, en réinstallant l'empirisme au cœur de son agenda, nous aide-t-elle à éclairer les 
objets comportant une dimension religieuse ou politico-religieuse ? Offre-t-elle des ressources 
propres à refonder les ancrages théoriques et épistémologiques de la discipline ? Fait-elle 
apparaître de nouvelles interrogations (nous surprend-elle ?), et/ou de la continuité dans les 
questionnements ? Appelle-t-elle une redéfinition des frontières disciplinaires dans les sous-
champs de la sociologie ? Comment abordons-nous les difficultés propres à sa mise en œuvre ? 
 
Le séminaire travaillera autour d’études de cas et attachera une grande importance à la 
discussion.  

 
 

Jeudi 19 mai - Salle Asie 

9h-12h - Observer des pratiques de reconquête 
 

Marie Balas, DynamE : « La politisation des classes dominantes va-t-elle de soi ? Un regard 
ethnographique » 
Discutante : Céline Richard (M2 Sociologie) 
 



Josselin Tricou, Université Paris 8 :  « Ethnographier les masculinités sacerdotales » 
Discutante : Ludivine Allienne (DynamE)  

15h-19h - Décrypter des formes de radicalité 
 

Présidence : Alexis  Bohn (L3 Sociologie) 
 
Isacco Turina, Università di Bologna : « Jalons pour une ethnographie des choix éthiques. L’anti-
spécisme en Italie »  
Discutante : Ingrid Miralles (L3 Sociologie) 
 
Claire Donnet, DynamE : « Une observation à couvert au sein d’une communauté pieuse : 
réflexions éthiques et théoriques »   
Discutante : Mélanie Hemmerlin (L3 Sociologie) 
 
Bruno Michon, École Supérieure en Travail Educatif et Social de Strasbourg : « Entre expertise 
publique et exigence scientifique : construire une lecture de la radicalisation » 
Discutant : Aurel Fleureux (M2 Sociologie) 

Vendredi 20 mai - Salle Asie 

9h-12h - Articuler des processus de recomposition 
 
Laurent Amiotte-Suchet, Université de Lausanne : « La nouvelle vie des couvents. Laïcisation des 
acteurs et religionisation des soins en Suisse et en France »  
Discutant : Augustin Henry (L3 Sociologie) 
 
Sophie Geistel, DynamE : « La pluralité religieuse dans un service de gynéco-obstétrique à 
Strasbourg (CHU) »  
Discutant : Paul Bessey (L3 Sociologie) 


