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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 noninstitutionnalisés, 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.
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