Reconfigurations religieuses
Autour d’Henri de Saint-Simon et d’Auguste Comte
Journées d’études
Jeudi 21 et vendredi 22 janvier 2016

Qui aurait pu imaginer, il y a encore vingt ans, l’intérêt que les chercheurs viendraient à porter
aux aspects proprement « religieux » des œuvres d’Henri de Saint-Simon et d’Auguste
Comte, ces deux grands constructeurs de théories du social en contexte post-révolutionnaire ?
L’enquête à réaliser en la matière chez ces deux auteurs féconds et leurs épigones est, à vrai
dire, considérable. En manière de préliminaire aux travaux de grande ampleur qui pourraient
être entrepris dans cette direction, les journées d’étude sur les « reconfigurations religieuses »
du premier XIXe siècle, organisées conjointement par l’Association internationale « La
Maison d’Auguste Comte », la Société des études saint-simoniennes, et le Centre d’études en
sciences sociales du religieux de l’ÉHESS, ont pour but d’offrir un premier aperçu des
questions, en partant à la fois des œuvres et en en situant thématiques et harmoniques dans un
contexte intellectuel plus large.
Jeudi 21 janvier 2016
Maison d’Auguste Comte, 10 rue Monsieur-le-Prince, 75006 Paris
14h : Accueil
Entrée en matière
14h30 :
Dominique
Iogna-Prat,
ÉHESS/CNRS,
Recompositions
en
mots :
« Construire/reconstruire »,
« Église »,
« fraternité »,
« nouveau
christianisme »,
« organisation », « pouvoir spirituel »
Religions et recompositions sociales
15h : Frédéric Brahami, ÉHESS, La structure du pouvoir spirituel
16h : Rita Hermon-Belot, ÉHESS, La loi sur le sacrilège et son débat, carrefour des
recompositions du XIXe siècle français
17h : pause
17h30 : Danièle Hervieu-Léger, ÉHESS, Monachisme et recompositions utopiques
18h30 : Visite de l’appartement d’Auguste Comte suivie d’un pot
Vendredi 22 janvier
Bibliothèque de l’Arsenal, 1 rue de Sully, 75004 Paris
Saint-Simon, Comte et leurs nébuleuses

9h30 : Philippe Boutry, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne/ÉHESS, Saint-Simon et la
religion
10h30 : Philippe Régnier, CNRS, Lyon, Les Saint-Simoniens en quête de religieux
11h30 : pause
12h : Valérie Assan, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, D’Eichtal et le judaïsme
13h : déjeuner
14h30 : Jean-François Braunstein, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Comte et l’islam
15h30 : Juliette Grange, Université François Rabelais, Tours, Comte et les utopies mariales
16h30 : Danièle Hervieu-Léger, Pour conclure
17h : Les Saint-Simoniens à l’Arsenal (présentation du fonds)

