le 04 févr. 2021
de 9h30 à 17h

Religions et Covid
Journée d’études en visio-conférence
Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion
centrejeanbodin.univ-angers.fr

§ PRÉSENTATION
e colloque se propose de dresser un état de lieux des positions des religions sur la
crise du Covid et ses enjeux. Confrontées à cette situation inédite, comment les
autorités religieuses ont-elles géré (sur le plan théologique, symbolique, médiatique et
politique) cette situation ? Comment se sont-elles adaptées ? Quels discours et quelles
représentations ont-elles aussi véhiculés et quelles furent les réceptions différenciées
auprès des fidèles selon les confessions, selon les aires géographiques et culturelles,
sociales et politiques ? Comment, à travers les rituels et les gestes symboliques se sont
révélés les dogmes et éprouvées les pratiques ? En somme, que nous dit cette crise
de la place et du rôle des religions dans les sociétés en voie de sécularisation et/ou
sécularisées (mais aussi dans les sociétés caractérisées par l’emprise de la religion sur
le pouvoir d’État) afin d’appréhender le poids des pratiques culturelles et cultuelles
dans la gestion de la crise sanitaire.

§ PROGRAMME
9h30

Ouverture de la journée d’étude
Christophe Daniel, Doyen de la faculté de Droit, d’Économie et de Gestion
Félicien Lemaire, Professeur de Droit public, Directeur du Centre Jean Bodin
François Hourmant, Professeur de Science politique, porteur du projet
Pandémia

§ Matinée | DISCOURS ET REPRÉSENTATIONS : ENTRE THÉOLOGIE ET DROIT
Présidence : Joël Hautebert, Professeur d’Histoire du Droit, Université d’Angers
10h00

Virus et pandémie : un discours théologique (catholique)
Alberto Ambrosio, Professeur de théologie et histoire des
religions, Luxembourg School Religion and Society (LSRS)

10h20

Perturbation, punition, compassion : christianisme et épidémies
Renaud Rochette, PRAG, IESR (EPHE-PSL)

10h40

Mésentente ou malentendu ? Comprendre l’opposition
entre les acteurs religieux et l’État concernant les restrictions
sanitaires et la liberté de culte
Alexis Artaud de la Ferrière, Senior lecturer, Université de Portsmouth

11h00

Débat

11h15

Pause

11h30

Liberté de culte et restrictions sanitaires aux États-Unis au prisme
du fédéralisme et du premier amendement
Blandine Chelini-Pont, Professeur d’Histoire contemporaine,
Université Aix-Marseille

11h50

#Priezpourlebrésil : discours médiatiques politico-conservateurs
et médias numériques au Brésil en temps de coronavirus
Kelber Pereira Gonçalves, ATER en Info-com, Université de Lorraine

12h10

Débat

§ Après-midi | RITES ET PRATIQUES AU TEMPS DU CORONAVIRUS
Présidence : Philippe Portier, Directeur d’études à l’EPHE-PSL
14h00

Pratiques eucharistiques et théologie par temps de pandémie
Jean de Saint Blanquat, Responsable communication / documentation,
IESR (EPHE-PSL)

14h20

Ritualités catholiques en Italie en 2020.
L’impact de la crise de la Covid 19
Michel-Yves Perrin, Directeur d’études à la Section des Sciences Religieuses
de l’EPHE-PSL

14h40

Débat

15h00

Pause

15h20

Le confinement et la covid : la chance du laïcat catholique?
Entre quête de salut et recherche des bonnes œuvres
Vincent Herbinet, Docteur en Histoire, chercheur associé au Larhra,
Université Lyon 2

15h40

La messe vaut-elle une manif ?
Les clivages internes au catholicisme
Sur l’importance des messes en contexte pandémique
Yann Raison du Cleuziou, Maitre de conférences HDR en Science politique,
Université de Bordeaux

16h00

Débat

16h30

Fin de la journée d’études
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