
                                    

 

LES MINORITES ASIATIQUES EN FRANCE  

Journée d’études organisée par Lionel Obadia (Université Lyon 2 / ISERL, Lyon) 

dans le cadre du programme « Dynamiques religieuses et groupes minoritaires en 

France » MinEurel-France porté par le DRES (UMR 7354 Strasbourg), le GSRL 

(UMR 85 82) et l’Institut Supérieur d’Etude des Religions et de la Laïcité de Lyon 

(ISERL) 

 

Le 21 février 2013  Salle de la ROTONDE,  

18 rue Chevreul 69 007 LYON 

9h30 – 18h 

Ouvert à tous 

 

Si les sciences sociales se sont plus particulièrement intéressées à des minorités 

visibles en France, minorités ethnicisées (judaïsme, d’abord, islam ensuite) ou 

minorités religieuses « alternatives » (cultes, sectes, nouveaux mouvements 

religieux…), les religions d’Asie sont longtemps restées inscrites dans une certaine 

nébulosité, en raison de  leur visibilité paradoxale (médiatique mais socialement 

dispersée) mais aussi du caractère protéiforme des expressions du sacré qu’elles 

injectaient sous nos latitudes : entre des religions fortement institutionnalisées et 

publiques, d’autres domestiques et plus labiles, des traditions à vocation 

universelle (le bouddhisme), d’autres plus ethnicisées (religions chinoises, 

shamanismes et hindouismes), des mouvances néo-orientales (de type New Age) ou 

d’autres au contraire fermement installées dans un cadre traditionnaliste, adossées 

à des communautés démographiquement importantes (Chinois) ou à l’inverse très 

faibles (Tibétains)… nulle cartographie à plat de cette diversité n’a jusqu’ici été 

entreprise.  Cette journée d’études, comme les autres journées de ce programme de 

recherche qui traiteront d’autres « familles » de religions,  entend brosser un état de 

lieux de ces traditions, tout en questionnant le « mode minoritaire » sur lequel se 

positionnent ces groupes confessionnels ou spirituels.  

Contact et information : Lionel.obadia@univ-lyon2.fr  

mailto:Lionel.obadia@univ-lyon2.fr


 

PROGRAMME  

 

9h30 – 10h00 : Accueil des participants et du public  

10h00-10h30 : Lionel Obadia (ISERL – CREA - LARHRA, Lyon 2) : Les 

religions asiatiques en France : des cultes et cultures en « mode mineur »  

 

MATINEE : RELIGIONS DU MONDE SINISE 

Modération : Joelle Allouche (GSRL, Paris) 

 

10h30 : Vincent Gossaert  (EPHE - GSRL, Paris) : Les religions chinoises en 

France : essai de typologie à partir d'un projet de recherche collectif  

11h00 : Alexandre Benod (IETT, Lyon 3) : La présence en France des 

nouvelles religions japonaises à travers Internet 

11h30 : Louis Hourmant (GSRL, Paris) : La Soka Gakkai japonaise  

12h00 : discussion collective  

 

12h15/30 : Pause repas 

 

APRES-MIDI : RELIGIONS DU MONDE HINDOUISE  

Modération : Anne-Laure Zwilling (DRES, Strasbourg)  

 

14h00 : Christine Moliner (CEIAS, Paris) : Le rôle des gurdwaras (lieux de 

culte sikhs) dans l'institutionnalisation communautaire et la transmission 

religieuse et culturelle chez les sikhs de France  

14h30 : Anthony Goreau-Ponceaud (ADES, Périgueux) : Tamouls de France 

15h00 : Nadine Weibel (Université de Fribourg / DRES, Strasbourg) : 

Hindouisme et néo-hindouisme: les deux axes d'une minorité religieuse en 

France   

15h30 : pause  

15h45 : Discussion collective : comparaison entre modes mineurs et familles 

de religions  

 

16h15/30 : réunion de travail entre participants : l’ISERL, le projet 

MinEuRel-France et les attendus de la recherche  


