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NEWSLETTER #1

► Généralement, lorsqu’on évoque 
l’État chinois et les religions,  
3 exemples viennent en tête :  
la manière dont est géré le Dalaï-
Lama, la question des Ouïghours, 
et enfin, les relations entre le 
gouvernement chinois et le Saint-
Siège. Une note publiée par le 
Berkley Center vient enrichir cette 
perception, en traitant à la fois du 
traitement interne des différentes 
confessions, mais surtout 
comment la Chine tente de mettre 
en place une diplomatie religieuse, 
relevant du soft power. Rappelant 
que 5 religions sont officiellement 
reconnues – bouddhisme, 
catholicisme, taoïsme (daoïsme), 
islam et protestantisme, Juyan 
Zhang, professeur à l’Université 
San Antonio du Texas, met en 
évidence les ressorts internes 
de cette diplomatie qui vise, à 
l’international à renforcer son 

image et qui depuis 2015, est 
articulée à la Belt and Road 
Initiative (BRI). Un rapport du 
gouvernement chinois mentionne 
ainsi que sa diplomatie religieuse 
entretient des relations avec plus 
de 80 pays dans le monde, et 
surtout travaille en concertation 
avec des organisations 
internationales comme la World 
Fellowship of Buddhists, le World 
Council of Churches ou l’Islamic 
Federation of States. On ne 
rentrera pas ici dans les détails 
des différents segments de cette 
politique religieuse adaptée 
à chaque type de religions, 
néanmoins notons au passage 
que 65 pays impliqués dans la 
BRI ont une population à majorité 
musulmane et que la diplomatie 
à l’égard du protestantisme vise 
directement à concurrencer la 
diplomatie religieuse étatsunienne 

telle qu’elle s’exprime depuis 
l’International Religious Freedom 
Act de 1998. Mais, au moment où 
la diplomatie française continue 
à briller par son absence en 
ce domaine, ce Brief Policy, 
qui s’adresse en premier lieu 
au gouvernement américain 
(il est publié dans un centre 
de recherche de Georgetown 
University, université pourvoyeur 
d’idée et de personnels à la 
diplomatie américaine) a le 
mérite de dévoiler les forces 
et faiblesses d’une diplomatie 
subtile et souvent ignorée par les 
Européens.

François Mabille, directeur de 
l'Observatoire géopolitique du 
religieux de l'IRIS

L’Observatoire a pour objectif 
de favoriser l’intelligibilité des 
enjeux s’imposant au monde 
contemporain à travers les 
questions du religieux dans 
les sociétés contemporaines 
et sur la scène internationale. 
Ses travaux portent sur 
l’identification et l’explicitation 
des points crisogènes 
contemporains, les évolutions 
religieuses en rapport avec les 
nouveaux enjeux sociétaux, la 
place des acteurs religieux sur 
la scène interétatique, dans 
une perspective historique, 
sociologique et politiste.
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L’orthodoxie au défi de  
l’ethnicité : les religions, 
le christianisme et l’islam 
notamment, ont une prétention 
à l’universalisme, estimant 
l’identité religieuse comme étant 
la plus englobante, au-dessus 
des marqueurs identitaires plus 
spécifiques. Cette affirmation, 
qui est aussi une utopie, est 
fréquemment contredite par 
l’histoire. Le christianisme en 
Afrique est ainsi confronté à des 
tensions entre les différentes 
identités des croyants. 

ACTUALITÉS RELIGIEUSESMONDE & RELIGION

GÉOPOLITIQUE DES RELIGIONS

Voyage pontifical en Afrique : 
le pape poursuit la pastorale 
mondialisée initiée par Jean-Paul 
II, axée sur la médiation en faveur 
de la paix qu’il estime être de son 
ressort. Succès et déconvenues 
sont jusqu’ici au rendez-vous, 
depuis la médiation réussie entre 
les États-Unis et Cuba jusqu’à 
l’échec récent entre l’Ukraine et 
la Russie. Le continent africain 
est un autre front sur lequel se 
déploie la diplomatie pontificale : 
engagée naguère en République 
centrafricaine, elle s’appuie en 
RDC sur une Église locale forte, et 
prend une dimension œcuménique 
au Sud-Soudan.

Catholicisme et dissuasion 
nucléaire : du voyage au Japon 
jusqu’au refus, dans un premier 
temps, que l’Ukraine puisse être 
aidée par des livraisons d’armes, 
en passant par la signature du 
traité d’interdiction de possession 
des armes nucléaires, le pape 
s’affirme comme un pacifiste, 
en rupture avec la tradition de 
l’enseignement catholique qui a 
toujours accepté le principe de 
la légitime défense armée. Une 
parution de l’université jésuite 
nord-américaine Georgetown fait 
le point sur ce dossier.

Levée des restrictions pour le 
pèlerinage à la Mecque : pilier 
obligatoire pour les croyants 
musulmans, le pèlerinage à la 
Mecque relève pour l’Arabie 
saoudite à la fois de sa légitimité 
dans le monde sunnite, de son 
soft power à l’international, 
et constitue aussi une manne 
financière non négligeable : 
en 2022, la pandémie avait 
encore entravé l’organisation de 
l’événement, avec moins d’un 
million de pèlerins contre 2,5 en 
2019, entrainant de surcroit une 
hausse sans précédent des frais. 
La levée des restrictions souligne 
l’ambition du royaume de relancer 
le pèlerinage.

LIRE L'ARTICLE

LIRE L'ARTICLE

IDENTITÉS RELIGIEUSES 

LIRE L'ARTICLE DÉCOUVRIR L'OUVRAGE LIRE L'ARTICLE

Mots-clés : pape, diplomatie, religions, 
Afrique, œcuménisme

Mots-clés : dissuasion nucléaire, armes 
nucléaires, diplomatie vaticane

Mots-clés : pèlerinage, islam, tourisme 
religieux

Exemple de l’orthodoxie en 
Éthiopie :

Syrie  : un exemple proche, mais 
relevant d’une problématique 
qui associe identité religieuse et 
identité politique.
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https://publicorthodoxy.org/2023/02/10/ethnicity-tears-the-ethiopian-orthodox-tewahdo-church-apart/
https://english.religion.info/2022/10/28/the-murshidiyya-in-syria-interview-with-dmitry-sevruk/
https://www.worldreligionnews.com/religion-news/christianity/catholicism/pope-francis-demands-end-to-choking-of-africa-during-two-nation-tour-of-the-democratic-republic-of-congo-and-south-sudan/
https://press.georgetown.edu/Book/Forbidden
https://www.worldreligionnews.com/religion-news/islam/preparing-for-the-hajj/
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Les relations entre l’État et 
les religieux sont placés en 
France sous le régime de la 
laïcité. S’il existe bien sûr des 
cultures politiques et historiques 
différentes qui en différencient 
à la marge les applications, on 
peut néanmoins considérer que 
les démocraties occidentales 
respectent toutes la liberté 
religieuse telle qu’elle est 
définie par la DUDH, ainsi que 
la séparation de l’État et des 
confessions religieuses. Ce qui 
ne va pas sans de nombreuses 
tensions dans ces démocraties, y 
compris aux États-Unis. 
Deux liens complémentaires sur 
ce sujet : le premier porte sur la 
ville de New York et l’affichage de 
convictions religieuses par son 
maire. 

RELIGIONS ET POLITIQUE 

LIRE L'ARTICLE

LIRE L'ARTICLE

Mots-clés : religions, congrès, politique, 
États-Unis

Inde : dans la lignée du livre de 
Christophe Jaffrelot, L’Inde de 
Modi - National-populisme et 
démocratie Ethnique (Fayard, 
2019), une actualisation avec 
les tensions entre hindous et 
musulmans : 

LIRE L'ARTICLE

LIRE L'ARTICLE

Mots-clés : religions, ethnies, 
discrimination, populisme, Inde

Le second est une enquête du Pew 
Research Center sur les affiliations 
religieuses des membres du 
Congrès. 

ENJEUX SOCIÉTAUX

Résistances aux évolutions 
sociétales 

Naturellement tournés vers le 
passé, en raison de leurs liens 
avec leurs traditions et des textes 
sacrés par définition anciens, les 
acteurs religieux sont rarement 
en phase avec les évolutions 
sociétales. Deux exemples avec les 
débats au sein de l’anglicanisme 

Les études se multiplient sur 
les réactions diverses et variées 
des acteurs religieux face à la 
pandémie et les restrictions 
imposées, entre attitudes 
protestataires et créativité 
religieuse.

Quand le « online » modifie les 
représentations et pratiques 
religieuses : autour de la notion 
de « networked religion ».

LIRE L'ARTICLE

LIRE L'ARTICLE

LIRE L'ARTICLE

LIRE L'ARTICLE

LIRE L'ARTICLE

LIRE L'ARTICLE

LIRE L'ARTICLE

Mots-clés : sexualité, genre, 
environnement, religions

Mots-clés : pandémie, religions

Mots-clés : réseaux sociaux, internet, 
religions

sur le mariage entre personnes 
du même sexe (débats qui ont 
des conséquences en termes 
de schisme possible et de liens 
avec le catholicisme), sur la 
perception des femmes chez les 
presbytériens, et deux analyses 
intéressantes, car contradictoires 
avec l’opinion commune : si le 
pape plaide en faveur d’une 
mobilisation autour des questions 
environnementales, il n’est pas 
nécessairement suivi par sa base 
catholique.
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https://www.theguardian.com/us-news/2023/mar/01/eric-adams-new-york-city-mayor-separation-church-state
https://www.pewresearch.org/religion/2023/01/03/faith-on-the-hill-2023/
https://www.euronews.com/2019/11/09/india-s-top-court-rules-in-favour-of-hindus-in-disputed-religious-site-case
https://www.euronews.com/2020/02/26/deadly-riots-rock-delhi-for-days-as-religious-groups-clash-in-indian-capital
https://www.foxnews.com/world/anglican-leaders-reject-archbishop-of-canterbury-after-same-sex-marriage-decision-false-teaching
https://www.pewresearch.org/religion/2022/11/17/how-religion-intersects-with-americans-views-on-the-environment/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/29/key-findings-about-covid-19-restrictions-that-affected-religious-groups-around-the-world-in-2020/
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-64818128
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2023/02/09/the-pope-is-concerned-about-climate-change-how-do-u-s-catholics-feel-about-it/
https://link.springer.com/article/10.1007/s13644-022-00521-1
https://academic.oup.com/jaar/article-abstract/80/1/64/1007151?redirectedFrom=fulltext
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AGENDA DE LA RECHERCHEMONDE & RELIGION

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

The African Association for the Study of Religions (AASR) invites proposals 
for individual papers, panels, roundtables, and poster presentations for its 
biennial conference to be held at the University of Nairobi, Nairobi, Kenya 
from 2-4 August 2023.

Conference theme: “Creativity, Innovation, and Imagination in African 
Religions”.

This conference is co-sponsored by the International Association for the 
History of Religions (IAHR) and is recognized as an IAHR Regional Conference. 

Appel à Communications : La Société canadienne pour l'étude de la 
religion invite propositions pour sa réunion annuelle de 2023, qui se tiendra 
conjointement avec le Congrès des sciences humaines et sociales sur le 
campus de l'Université York du samedi 27 mai au mardi 30 mai 2023. 
Le thème du Congrès 2023 est Reckonings and Re-Imaginings. S’inspirant 
des leçons de Black Lives Matter, Idle No More, de la Commission de vérité 
et de réconciliation et de l'Enquête sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées, le Congrès 2023 se concentrera sur de nouvelles 
estimations sur la façon de vivre dans de relations non hiérarchiques qui 
respectent nos différences humaines, tout en protégeant l'environnement
dont nous dépendons.

Ce thème reflète également la vision de la professeure agrégée Andrea 
Davis, responsable académique du Congrès 2023, et sa collaboration avec 
des membres de la communauté de l'Université York, ainsi que l'engagement 
de l'Université York à élever les objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations unies. Sous le thème Reckonings and Re-Imaginings, le Congrès  
honorera les connaissances et les cultures noires et autochtones, et centrera 
les diverses voix et idées des universitaires, des étudiants diplômés, des 
décideurs et des membres de la communauté dans des conversations vitales 
sur la justice raciale et climatique et d'autres problèmes urgents auxquels 
notre monde est confronté.  

The directors of the "Migration, Religion, and Religious Groups" track of 
The Migration Conference invite submissions of abstracts for the 2023 annual 
meeting hosted by the Faculty of Law at Universität Hamburg, Germany, 
August 23-26, 2023 with a hybrid option.

Migration affects every aspect of the life of those who leave behind their 
homeland, not excluding religion-related issues. It may transform the religious 
cultures, rituals, and traditions because of the human mobility and the host 
country’s reaction. Related to it, new formations of transnational interaction 
and organization emerge, and their effects may not be limited with their own 
group but may extend to uncertain areas.  It becomes clear that religious 
issues are interrelated with many social, cultural, and political matters such 
as integration, identity, diaspora, social and religious movements, and the 
religious pluralism of the immigrant’s groups.

The aim of the sessions in this track is for papers to explore empirical analysis 
of the discourses and practices of transnational religious groups and the link 
between religion and migration with political, historical, cultural, and social 
transitions.

2 > 4 AOÛT 2023

27 > 30 MAI 2023

23 > 26 AOÛT 2023
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https://philosophy.uonbi.ac.ke/node/331
https://www.federationhss.ca/en/congress/congress-2023
https://networks.h-net.org/node/73374/announcements/12385821/call-papers-migration-conference-migration-religion-and
https://www.uni-hamburg.de/en

