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Programme : vendredi 19 octobre 2018 
 
Présidence des panels : Alain Clavien (Univ. Fribourg) ; Nelly Valsangiacomo (Univ. Lausanne) 
 

08.45-09.00 : Accueil  
 
09.00-09.10 : Mot de bienvenue 
Alain Clavien (Univ. Fribourg) et Nelly Valsangiacomo (Univ. Lausanne) 
 

09.10-09.20 : Introduction 
Audrey Bonvin (Univ. Fribourg) et Cyril Michaud (Univ. Lausanne) 
 
Première session : la religion au cœur de l’action politique 
 
09.20-09.40 : Jean-François Mayer (Institut Religioscope, Fribourg) 
Dieu a-t-il un parti? Observations comparatives sur les formations politiques à références 
religieuses 
 
09.40-10.00 : Mokhtar Ben Barka (Univ. Valenciennes) 
Le cas de la gauche évangélique américaine 
 
10.00-10.20 : Discussion 
 
Deuxième session : associationnisme religieux et action sociale 
 
10.50-11.10 : Marie-Emmanuelle Chessel (Sciences Po – USPC, Paris) 
L’engagement des patrons chrétiens en France dans la deuxième moitié du XXe siècle. 
Autour de l’offre et de la demande de formation 
 
11.10-11.30 : Cyril Michaud (Univ. Lausanne) 
Chefs d’entreprise et délégations ouvrières à Caux : l’engagement patronal suisse au 
sein du Réarmement moral (1946-1960) 
 
11.30-11.50 : Denise Goulart (EPHE, Paris) 
Le modèle Jeunesse en Mission - YWAM Wheel 
 
11.50-12.20 discussion 
 
12.30-13.45 : Repas 
 
Troisième session : un rapprochement entre l’Est et l’Ouest ? 
 
14.00-14.20 : Stéphanie Roulin (Univ. Fribourg) 
« Reden, wo anderen schweigen müssen ». Glaube in der 2. Welt (G2W), une 
organisation de défense des chrétiens persécutés  dans le processus d’Helsinki (1972-
1975) 
 
14.20-14.40 : Audrey Bonvin (Univ. Fribourg) 
Le Réarmement moral de Caux à Jaroslaw: dissidents politiques, élites moscovites et 
création de « La fondation pour la liberté » (1980-1993) 
 
14.40-15.00 : Discussion  
 
15.00-15.15 Conclusion de la journée 
 
19.00 : Repas en commun 
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L’engagement politique et social des mouvements religieux contemporains : vers 
une nouvelle typologie ? 
 
Le XXe siècle a vu émerger nombre de mouvements religieux dont l’objectif, outre la 
pratique de formes de spiritualités spécifiques, entendait engager des réformes dans les 
champs politiques et sociaux. Si les nouveaux mouvements religieux ou les 
organisations internationales désormais spécialisées dans la médiation de conflits ont 
fait l’objet de diverses recherches, le champ des mouvements religieux non-
institutionnalisés, composés de laïcs et engagés politiquement ou socialement à 
l’internationale reste encore majoritairement inexploré et en mal de définitions.  
 
Cette journée d’étude se propose ainsi de (re)penser la dernière catégorie en vue 
d’établir une nouvelle typologie. Il s’agira de s’intéresser, dans une perspective 
historique, tant à leurs actions dans la sphère publique qu’à leur mode de 
fonctionnement interne (organisation et hiérarchie, vie communautaire, mode de 
financement, etc.) avec un focus particulier sur leurs activités en Suisse. Dans cet ordre 
d’idée, les quelques exemples suivants pourraient être abordés : l’Armée du Salut, le 
mouvement des Focolari, la Communauté de Sant'Egidio, le Réarmement moral, 
Jeunesse en Mission, l’Union Chrétienne des Jeunes Gens, le mouvement Gülen, etc.  
 
Désirant engager le dialogue entre jeunes chercheur-euse-s et professeur-e-s dans une 
perspective interdisciplinaire, cette journée d’étude s’adresse à la fois aux historien-ne-s, 
aux sociologues et anthropologues des religions. 
 
Contacts : 
audrey.bonvin@unifr.ch 
cyril.michaud@unil.ch  


