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CO-ANIMÉ avec Christian Décobert, directeur de recherche au CNRS, le séminaire a été
consacré au développement d’une sociologie des faits de conversion, qui constitue une
introduction particulièrement efficace à une sociologie de la modernité religieuse.
Prenant pour point de départ l’ampleur des conversions (et des mouvements
conversionnistes) contemporains, on s’est interrogé sur la manière dont cette tendance
récapitule et combine les traits majeurs de la haute modernité religieuse (desserrement
des contraintes communautaires, affirmation de l’autonomie du sujet croyant qui
s’assume comme libre de choisir sa religion, expression de la libéralisation du marché
religieux en contexte de globalisation etc.). Mais au-delà de la mobilité couramment
soulignée du paysage contemporain des appartenances religieuses, une sociologie des
faits de conversion doit également repérer les conflits que produisent ces redistributions,
en même temps que la montée en puissance d’une « religiosité en intensité » que favorise
paradoxalement la fluidité des trajectoires individuelles de l’identification. Cette
approche des « conflits de conversion » a été menée à partir d’études de cas, présentés
par des participants au séminaire ou des intervenants extérieurs. Parmi eux : A.S. Lamine,
J. Garcia-Ruiz, E. Aubin-Boltanski, E. Dianteill, V. Delecroix, F. Gugelot, P. Lassave, S.
Andézian, Y. Fer, N. de Brémond d’Ars. Saisis en perspective comparative entre islam et
christianisme, ces dossiers ont permis de faire retour à l’histoire des conversions et de
reprendre, à partir des interrogations sur le contemporain, des questionnements plus
généraux, sur l’apostasie, sur la validation des conversions, sur la tension récurrente
entre l’expérience invoquée par les convertis et la régulation institutionnelle (qui
constitue paradoxalement la conversion en vecteur de sortie de la religion), sur la
stabilisation et l’instrumentalisation (religieuse et politique) de la mémoire des
conversions dans les différentes traditions religieuses.
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