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Secular vitality in the world // Vitalité religieuse dans le monde
BLANCARTE, Roberto (El Colegio de México)
blancart@colmex.mx
The theme of the Conference will be: “Secularity and Religious Vitality”. But we could also
reverse the subject. In fact, although religion seems to be very vital in the beginning of XXI
Century, there are also numerous proofs of the increasing secularization of societies. It
depends on what notions, concepts variables and data we use. The session should focus if
possible on a conceptual debate as well as a comparative perspective.
Le thème de la Conférence sera “Sécularité et vitalité religieuses”. Mais nous pourrions
aussi inverser le sujet. En fait, même si la religion paraît être très vivante au début du
XXIème siècle, il y en a des nombreuses preuves de la croissante sécularisation des sociétés.
Cela dépend des notions, concepts, variables et donnés qu’on utilise. La session devra se
pointer si possible dans un débat conceptuel ainsi que dans une perspective comparée.

Espaces de croyances, espaces sécularisés ; Communautés religieuses et construction de
la spacialité entre le politique et le religieux dans une terre de frontières.
GIMÉNEZ BÉLIVEAU, Verónica (Université de Buenos Aires, CONICET)
veronica@ytrium.com.ar
La pluralisation progressive des identités qui décrit la haute modernité en Amérique Latine
ouvre des nouveaux rapports des groupes religieux à la politique et à l’espace. La perte
d’emprise des institutions, les phénomènes d’individualisation et d’affirmation
communautaire débouchent sur la constitution d’espaces identitaires desemboités des
territoires nationaux. Je me propose de travailler ici les transformations des logiques de

« spatialisation » dont les religions sont porteuses, réfléchissant à partir du terrain frontalier
entre l’Argentine, le Paraguay et le Brésil. Dans le cadre de la dissociation entre
communauté nationale et espace religieux, trois tendances sont particulièrement évidentes :
d’une part, des nouveaux espaces transnationaux se créent à partir de la dislocation du
clivage ethnique des religions afro-américaines et indigènes. D’autre part, des communautés
religieuses contribuent à consolider des territoires transfrontaliers à partir de son expansion
intercontinentale. C’est le cas des églises pentecôtistes transnationales, comme l’Église
Universelle du Royaume de Dieu et de certains groupes traditionalistes catholiques.
Finalement, des groupes religieux sont pionniers dans l’ouverture d’espaces transnationaux
composites, dans lesquels convergent des organisations religieuses, sociales et politiques, qui
se proposent comme des formes de participation démocratiques et à prédominance
horizontale. C’est le cas de la participation active de groupes catholiques et protestants dans
les diverses réunions régionales associées au Forum Social Mondial.

Some remarks on the laicity and the condition of religions in turkey // Quelques
remarques sur la laicité et la condition des religions en turquie
SÜNDAL, Fatma (Anadolu University, Turkey)
fsundal@anadolu.edu.tr
This paper aims to detect some critical aspects of the experience of laicity in Turkey. Turkish
nation is represented by a unitarian, indivisible, laique, and social state. It has no minority
concept though it still carries some diversity in religio-ethnic population, coming from an
imperial past. Although we can go till the beginnings of the Ottoman State, for the tension
between secular and Islamic law, here it is preferred to narrow our scope with the last
century of Ottomans and the Republican period. Emergence of modern Turkish state was
characterised by an effort in reconciling Islam, modernism, and nation-state but the idea of
secularisation ended up with the loss of pluralism in most fields, especially education,
containing religious education, as well. This paper tries to bring some observations on the
condition of religions in Turkey in the light of its specific mode of secularisation.
Cet article vise à détecter quelques aspects critiques de l'expérience de laicité en Turquie. La
nation turque est représentée par un unitarian, indivisible, laique, et l'état social. Elle n'a
aucune concept de minorité bien qu'elle porte toujours une certaine diversité dans la
population religio-ethnique, venant d'un passé impérial. Bien que nous puissions aller
jusqu'aux commencements de l'empire ottoman, pour la tension entre la loi séculaire et
islamique, ici on préfère rétrécir notre portée par le dernier siècle des Ottomans et la période
républicaine. L'apparition de l'état turc moderne a été caractérisée par un effort de
réconcilier l'Islam, modernisme, et nation-état mais l'idée de la secularization est finie avec la
perte du pluralisme dans la plupart des domaines, particulièrement éducation, contenant
l'éducation religieuse. Cet article a essayé d’apporter quelques observations sur la condition
des religions en Turquie à la lumière de son mode spécifique de sécularisation.

Religiosité et croyances dans un monde secularisé: la cas de la religiosité urbaine au
Mexique // Religiosity and beliefs in a secular world: the case of urban religiosity in
Mexico
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Pourrons-nous parler du paradigme de la sécularisation? Les théories de la sécularisation
actuelles nous permettent-elles véritablement d’accéder à la compréhension de la réalité
religieuse dans les pays latino-américains comme le Mexique? Quelle différence existe-elle
avec celle des européens? Le contexte actuel de la mondialisation/globalisation a
certainement complexifié ce type d’approche. Il sera l’occasion de montrer le sacre inscrit
dans le projet de la sécularisation et la négation de ce sacre dans les théories proposées. De
même il sera question de savoir si au travers ces théories est-il possible d’analyser le
phénomène du retour de la magie dans le cas comparé des sociétés modernes latinoaméricaines et européennes. Dans ce sens il faudrait réfléchir sur d’autres théories qui nous
permettent de comprendre la vitalité religieuse et séculière qui dénonce le monde globalisé.
Are we in the possibility to talk about a secular paradigm? The secularization theories from
today give us the possibility to understand the religious reality living in the Latin-Americans
countries as Mexico? What is the difference within the Europeans one? The actual context of
globalization complicated this kind of analysis. We will show the sacred secularization
project side and the denial of this sacred in certain theories. We will show as well the
possibility that exist of these theories to analyze the return of magic in Latin-Americans
societies comparing as well with the European ones. In this way we will think about the
possibility to conceive other theories to analyze the religious and secular vitality that the
globalize world denounces today.

