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Publications récentes :
Sacrée médecine. Histoire et devenir d'un sanctuaire de la Raison (avec Jean Baubérot),
Paris, Entrelacs, 2010
Religions et valeurs en France et en Europe, (codirection, avec C. Dargent et B. Duriez),
Paris, L’Harmattan, collection Religions en questions (Association Française de Sciences
Sociales des Religions), juin 2009
A la rencontre du dalaï-lama. Mythe, vie et pensée d’un contemporain insolite, Paris,
Flammarion, 2008
Une Laïcité « légitime ». La France et ses religions d’Etat, Paris, Entrelacs, 2006.
Souci de soi, Conscience du Monde. Sur la globalisation des croyances, Paris, Armand
Colin, (à paraître en mars 2011)

Articles dans des revues avec comité de lecture
« La spiritualité comme non-religion : fausses questions et vrais enjeux scientifiques »,
International Review of Sociology, Routledge / Université de Rome (à paraître au premier
semestre 2011 dans le dossier sur La définition de la religion, sous la direction de Roberto
Cipriani)
« Les territoires symboliques du champ religieux global», International Social Science
Journal (UNESCO), N° 207 – March 2012 – Geography, Globalization and Religion
“«Laïcité» on the edge in France: Between the Theory of Church-State Separation and the
Praxis of State-Church Confusion”, in Macquarie Law Journal, issue on Social Inclusion
(printemps 2010)
“La vie rêvée de l’homme”, in dossier De l’humain. Nature et artifices, revue La Pensée de
midi, Acte Sud, n°31, mars 2010
“Améliorer scientifiquement l’homme ?”, in dossier De l’humain. Nature et artifices, revue
La Pensée de midi, Acte Sud, n°31, mars 2010
« L’individuo-globalisme : nouvelle culture croyante des sociétés industrielles avancées », in
Revue Internationale de Politique Comparée, Vol. 16, n°1, mars 2009

« Recomposition du champ religieux, recomposition de l’analyse du champ religieux : du
désenchantement national au réenchantement transnational », in Revue Internationale de
Politique Comparée, Vol. 16, n°1, mars 2009
« Les spécificités du champ religieux néo-calédonien. Hypothèses et analyses tirées de notre
enquête de terrain réalisée en 2007», in Histoire et missions chrétiennes, n°6, juin 2008
(Karthala)
« Bouddhisme et théorie critique », in Les cahiers bouddhiques, janvier 2008, n°5
« France, fille aînée de l’Eglise ?» , in La Pensée de Midi (Acte Sud), n°24, mai 2008
« L’opposition symbolique entre bouddhisme et islam en contexte européen», in Religioni e
Società, Rivista di Scienza Sociali della Religione, n°56, septembre 2006 (Presses
Universitaires de Florence)
« La jeunesse n’est pas une classe sociale», in Sociétés, 2005 / 4, n°90

Articles dans des ouvrages scientifiques collectifs
« La distinction sociocognitive et normative entre bonne et mauvaise religion en contexte
européen : le cas de l’islam et du bouddhisme », in Micheline Milot, Philippe Portier, JeanPaul Willaime, Pluralisme religieux et citoyenneté, Rennes, PUR, 2010
(coécrit avec Claude Dargent), « Religion et valeurs en question », in Religion et Valeurs en
France et en Europe, Paris, l’Harmattan, Collection Religions en questions, 2009
« L’espace social des valeurs et adhésion religieuse », in Religion et Valeurs en France et en
Europe, Paris, L’Harmattan, Collection Religions en questions, 2009
« Ethique, santé et développement dans un monde global », in Jean-Paul Gassend, Sandra
Monchaud (dir.), Santé et développement, Paris, Hermes Science / Lavoisier, 2009
« Métamorphose des croyances et encadrement laïque », in Franck Frégosi (dir.), Bruno
Etienne, le fait religieux comme fait politique, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, 2009
« Quelques remarques sur les évidences et contradictions du système français de laïcité », in
Religions et laïcité (Collectif), Paris, L’Harmattan, 2008.
« Les déterminants esthétiques de la politique des cultes en France », in Un bilan de la liberté
religieuse en France (collectif), Paris, L’Harmattan, 2008
« Deux perceptions différentes de la religion minoritaire en Europe : islam et bouddhisme»,
in Minorités religieuses dans l’espace européen. Approches sociologiques et juridiques, J.P.
Bastian, F. Messner (Dir.), Paris, Presses Universitaires de France (PUF), 2007.
« La notion philosophique et sociologique de secte » in Actes du colloque du CICNS sur
Sectes : Fléau social ou bouc émissaire ? , Paris, 2007

« L’ONG, agent institutionnel optimal du champ religieux individuo-globalisé», in B.Duriez,
F.Mabille, K.Rousselet, (Dir.), Les ONG confessionnelles. Religions et action internationale,
Paris, L’Harmattan, Collection Religions en questions, 2007.
« Orientations idéaltypiques bouddhistes en contexte occidental », in Normes et bouddhisme,
2006 (Strasbourg, CNRS / Presses Universitaires de Strasbourg)
« La cohérence des normes bouddhistes », in Normes et bouddhisme, 2006 (Strasbourg,
CNRS / Presses Universitaires de Strasbourg)

Valorisation scientifique et responsabilités de gestion de la recherche
Articles de dissémination de la recherche
« Islamophobia : scapegoating for Europe’s symbolic complex », dossier Cultural Backlash
in Europe, in Harvard International Review, Février 2011
« Que penser du niqab ?», in Le Monde des Religions, septembre-octobre 2009, n° 37
Chroniques et éditoriaux du site World Religion Watch. Dernière série de chroniques
consultables en ligne et diffusées durant l’été 2009, relatives à l’histoire du concept de
blasphème. La série de ces textes est intitulée Chronicles about Blasphemy (ces 5 chroniques
sont traduites et consultables en Anglais, en Français et en Arabe) : World-ReligionWatch.org
« Sociologie du développement personnel spirituel et de sa relation avec le tourisme »,
(dossier spécial sur : Tourisme, développement personnel et spirituel), in Espaces, tourisme et
loisir : revue mensuelle de réflexion du tourisme et des loisirs, n°271, juin 2009
« Diversité », in La France de la Vème République, 1958-2008, Paris, Armand Colin, 2008
« feel good culture », « New-Age » et « Buddhism », in Dictionnary of
History, London, Palgrave-Macmillan, 2008

Transnational

« La Méditerranée comme centre et non comme périphérie », in Revue des Deux Mondes,
juin 2008
« Des stéréotypes nécessaires aux évidences incritiquables », in Esquisses.com, Revue
électronique, psychanalyse, anthropologie, société, avril 2008
« Une intégration méditerranéenne est-elle possible ? », in Actes du Colloque
Interdisciplinaire du Cinquentenaire de l’IEP d’Aix-en-Provence, Editions Crès, sous la
Direction du Professeur Jean-Charles Jauffret, 2007
« Une politique alterculturelle », in La pensée de midi, Actes Sud, n°16, octobre 2005
« Les nouveaux territoires du monde individuo-global :
déterritorialisation », in La Pensée de Midi (Acte Sud), n°21, juin 2007

Délocalisation

et

Responsabilités de gestion de la recherche
- Responsable de l'Axe Changements culturels et mutations religieuses (CHERPA)
- Responsable du Master Recherche Religion et Société
- Responsable de la Section Cultures et Société
- Membre du Comité de rédaction de la revue de débats d’idées La Pensée de Midi (Acte Sud)
- Expert-Evaluateur auprès de la Commission Européenne (PCRD : Programmes cadres en
Sciences humaines et sociales)
- Membre du Think Tank du Conseil Culturel de l’Union pour la Méditerranée (UPM)
- Direction du site anglophone sur les études religieuses (Religious Studies) : www.worldreligion-watch.org
- Coresponsable du RT 43, Sociologie et Religion, à l’AFS (Association Française de
Sociologie)
- Membre invité et votant du Conseil exécutif de la SISR (Société internationale de sociologie
des religions)
- Président du Comité d’organisation de la 31ème Congrès mondial de la SISR (juin 2011 à
Science Pô Aix)
- Rédacteur de la problématique générale sélectionnée pour le 31ème Congrès mondial de la
SISR : Religion et économie dans un monde global

