Présentation des intervenants à la conférence-débat du 17 février 2016

Danièle Hervieu-Léger, Paris
Sociologue, Directrice d’Etudes (Professeur) à l’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, elle y a
dirigé le Centre d’Etudes Interdisciplinaires des Faits
Religieux de 1993 à 2004. Elle a été rédactrice en chef
de la revue Archives de Sciences Sociales des Religions de
1986 à 2004.
Elle a été Présidente de l’EHESS de 2004 à 2009. Elle est
actuellement membre du Centre d’études en Sciences
sociales des religions.
Parmi ses nombreux ouvrages et articles consacrés à
l’exploration sociologique de la modernité religieuse, et
spécifiquement du christianisme contemporain, on peut
citer : Vers un nouveau Christianisme ? Introduction à la
sociologie du Christianisme occidental (1986) ; La
Religion pour mémoire (1993) ; Le pèlerin et le converti.
La religion en mouvement (1999) ; La religion en miettes
ou la question des sectes (2001) ; Catholicisme, la fin d’un
monde (2003). Elle a co-dirigé avec Régine Azria
le Dictionnaire des Faits Religieux, Paris, PUF, 2010. Un
prochain livre consacré à une sociologie du temps
chrétien en modernité, à partir du dossier des
(re)fondations) et réformes monastiques entre XIXe et
XXIe siècle, paraîtra en 2016, sous le titre Le Temps des
moines. Clôture et hospitalité.

Patrick Cabanel, Paris
Patrick Cabanel, normalien et agrégé d’histoire,
ancien membre de l’Institut universitaire de France, a
été maître de conférences puis professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de Toulouse de 1992 à
2015 ; il est directeur d’études à l’École pratique des
hautes études, membre du Groupe Sociétés,
Religions, Laïcité (CNRS-EPHE, Paris).
Ses travaux portent sur l’histoire des minorités
religieuses en France, ainsi que sur la construction de
la République laïque et de son école. Il est membre
du Comité de la Société de l’Histoire du
protestantisme français et de la commission Histoire
de l’antisémitisme et de la Shoah de la Fondation
pour la mémoire de la Shoah.
Il a publié notamment La question nationale au XIXe
siècle [1995, 2015] ; Histoire des Cévennes [1998,
2012] ; Les mots de la religion dans l’Europe
contemporaine (2001) ; Le Dieu de la République. Aux
sources protestantes de la laïcité. 1860-1900 (2003) ;
Juifs et protestants en France, les affinités électives
XVIe-XXIe siècle (2004) ; Histoire des Justes en France
(2012) ; Histoire des protestants en France, XVIe-XXIe
siècle (2012) ; Résister. Voix protestantes 2012 ; De la
paix aux résistances. Les protestants en France, 19301945 (2015).
Il a dirigé ou codirigé Un modèle d’intégration. Juifs et
israélites en France et en Europe XIXe-XXe siècles
(2004) ; Histoire régionale de la Shoah en France
(2011) ; Dictionnaire biographique des protestants
français de 1787 à nos jours, t. 1, A-C (2015).

