
 

 

 

Ce stage organisé par l’Institut d’études de 
l’Islam et des sociétés du monde musulmans 
(IISMM UMS 2000 CNRS/EHESS) permet une 
mise à jour des connaissances sur le thème 5 
sur les relations entre pouvoir et religion du 
nouveau programme de spécialité. Il aborde la 
totalité des axes proposés grâce à des 
interventions d’universitaires spécialistes de 
chaque domaine. Il vise à présenter des 
problématiques récentes de la recherche mais 
également à donner aux enseignants des outils 
de travail adaptés aux élèves (documents) de 
manière à mettre en oeuvre le programme. La 
construction d’une progression sur ce thème 
sera proposée en classe virtuelle. 

Lundi 23 mars 2020 
 9h15 : Accueil 
 9h30-12h30 : Etats et religions aujourd’hui 
Valentine Zuber, Directrice d’études, EPHE 

13h30-17h : Pouvoir et religion à l’époque 
médiévale 
Renaud Rochette, Institut d’Études en Sciences 
des Religions et Anne Troadec, IISMM 

Mardi 24 mars 2020  
9h30-11h00 : La « laïcité » en Turquie  
Intervenant à confirmer 

11h15-12h45 : Pouvoir et religions aux États-Unis 
Blandine Chélini-Pont, professeure d’histoire 
contemporaine, Aix-Marseille-Université 

14h-15h30 : État et religions en Inde et au Pakistan 
Christophe Jaffrelot, directeur de recherches au 
CERI, Sciences-Po/CNRS 

15h30-16h30 : Transposition pédagogique 
Aurélia Merle d’Aubigné et Dominique 
Gamache, chargées de mission académique Laïcité 
et faits religieux
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PAF 2019-2020

ENSEIGNER « ETATS ET RELIGIONS » EN 
PREMIERE (SPÉCIALITÉ)

Public : Enseignants d’histoire-géographie 
du secondaire 
Inscription  : sur Gaia. Code 19A0251063

23 et 24 mars 2020 

Lieu :  Auditorium du Pôle des 
langues et civilisations 

65 rue des grands moulins 
75013 Paris 

Accès :  
Métro : 14  

RER : C arrêt Bibliothèque 
François Mitterand 

Bus : 27, 62, 64, 89, 132, 325
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