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PRESENTATION GLOBALE

La création du Centre d’études en Sciences Sociales du religieux (CéSor), en janvier 2015, est 
née d’un constat évident de dispersion, à l’EHESS, en matière de sciences sociales des religions 
entre disciplines (anthropologie, histoire, philosophie, sociologie) et aires culturelles.

La dynamique enclenchée par la création du Programme de Recherches Interdisciplinaires (PRI) 
« Religieux et sciences sociales » lancée en janvier 2013 avec l’aval du conseil scientifique de 
l’EHESS a permis d’amorcer des rencontres entre champs, de développer une réflexion de 
méthode (catégories, notions et concepts aux fondements des sciences sociales des religions) 
et de proposer une approche transversale et transdisciplinaire.

Le CéSor réunit une UMR ÉHESS/CNRS (8216), le CEIFR (Centre d’études interdisciplinaires des 
faits religieux, UMR 8216), et deux équipes en provenance du Centre de recherches historiques 
(CRH) : le Centre d’anthropologie religieuse européenne (CARE) et le Centre d’études byzantines, 
néo-helléniques et sud-est européennes.
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10, rue Monsieur le Prince 
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Direction 
Nathalie Luca 
luca@ehess.fr

Pierre Antoine Fabre 
pafabre@ehess.fr

Gestion Financière 
Teresa Delattre

Teresa.delattre@ehess.fr
01 53 10 54 49
Lundi au Jeudi 

10h à 12h30 / 14h00 à 17h30

Bibliothèque 
Daniela Scancella
01 53 10 54 35 

Lundi au Vendredi
10h00-12h30/ 14h00 à 

17h30

Représentantes des doctorants
Emilie Denis

emiliewd@gmail.com
Pamela Millet 

millet.pamela@yahoo.fr

Secrétariat
Caroline Baros

Caroline.baros@ehess.fr
01 53 10 54 39
Lundi au Jeudi 
14h00 à 17h30 

Communication et Médias 
Stéphane Eloy 
eloy@ehess.fr

01 53 10 54 68 



LES AXES DE 
RECHERCHE DU 

CÉSOR



Axe I  
Réfléchir le religieux 

(Céline Béraud et Dominique Iogna-Prat)

■ 1.1. Le religieux : opérativité heuristique de la notion 

■ 1.2. Formation et développement d’un domaine d’étude sur le religieux 

■ 1.3. L’institution ecclésiale en Occident et au-delà

■ 1.4. La question de la traduction 



Axe II
Des sources aux supports 

(Cécile Boeẍ et Filippo Ronconi)
■ 2.1. Constitutions d’archives
Les nouveaux horizons de l’écrit ancien 

Archiver la révolte et la guerre syrienne : enjeux mémoriaux, politiques et historiques.

Archiver le net : créer des outils de collecte, d’analyse et de sauvegarde » 

Ghebbi : les archives impériales d’Éthiopie 

■ 2.2. Anthropologie visuelle et matérielle

■ 2.3. Les différentes modalités d’écritures scientifiques à l’ère du numérique 
Elaboration d’un dictionnaire de la révolte et de la guerre en Syrie



Axe III 
Circulations, recompositions et synergies 

entre champs sociaux 
(Sepideh Parsapajouh et Sébastien Tank-Storper)

■ 3.1. Reconfigurations religieuses, utopies sociales et horizons laïques 
1825-1925

■ 3.2. Au-delà des frontières

■ 3.3. Genre et politique 



Les deux premiers axes - Réfléchir le religieux ; Les matérialités scientifiques et leurs enjeux - 

représentent deux perspectives, transversales par essence, sur le domaine des sciences sociales 

du religieux. Ils visent à donner une plus grande efficacité intellectuelle à la composition très 

spécifique du CéSor, seule unité de recherche dans ce domaine à réunir la totalité des disciplines 

qu'il concerne et à pouvoir ainsi affronter avec les meilleures armes possibles les problèmes 

généraux des sciences sociales du religieux. 

Le troisième axe - Circulations, recompositions et synergies entre champs sociaux - vise à organiser 

une communication constante entre les très nombreux terrains auxquels sont attachés les 

chercheurs du CéSor, dans l'espace et dans le temps, dans l'enquête et dans l'archive.



GUIDE PRATIQUE



CALENDRIER UNIVERSITAIRE 

L’année universitaire débute le 1er octobre et s’achève le 30 septembre de l’année
suivante.

Les séminaires s’interrompent uniquement pendant les vacances de fin d’année (23
décembre 2017 au 8 janvier 2018) et celles de printemps (du 14 avril 2018 au 30 avril
2018).



VOTRE BOITE MAIL
Tout étudiant.e inscrit à l’EHESS bénéficie de l’ouverture d’un compte informatique, qui
permet d’accéder aux services numériques.

Vous devez valider votre compte via l’application web disponible à cette adresse :
http://ent.ehess.fr/activation

La messagerie institutionnelle permet de recevoir des informations de nature
pédagogique et administrative, notamment les appels à candidatures concernant les
aides et les bourses auxquels vous pouvez être éligibles.

Vous pouvez rediriger votre messagerie institutionnelle vers votre messagerie personnelle.



RESTER INFORMÉ.E.S
Les informations de l’école vous seront transmises via votre messagerie institutionnelle.

Les informations concernant la vie du CéSor vous seront transmises via l’adresse mail que
vous aurez communiquée lors de votre inscription. Afin de rester informé.e.s, pensez à tenir
à jour vos coordonnées auprès de vos représentantes et de la secrétaire du laboratoire.

Une fois par mois, vous recevrez « La lettre du CéSor », dans laquelle vous trouverez le
programme du mois à venir, les dates à retenir et les faits marquants de la vie du
laboratoire.

Vous recevrez aussi la revue de presse en Sciences sociales du religieux où sont regroupés
des informations variées (sortie d’ouvrage, colloque, articles scientifiques ainsi qu’article de
presse, …) concernant les sciences du religieux. https://www.scoop.it/t/sciences-sociales-
du-religieux)



VOUS PRÉSENTER 

Lorsque vous communiquez ou publiez, pensez à spécifier votre rattachement 
institutionnel :

■ Prénom Nom, Doctorant.e CéSor-EHESS

Lors de la préparation des rapports d’activités et à la demande du laboratoire, vous

devez transmettre les références de vos communications et de vos publications. Pour

ce faire vous devez respecter les normes de présentation suivantes :



■ Chapitre d’ouvrage :

Nom Prénom, « Titre », in Titre de l’ouvrage, (dir.), Maison d’édition, Année, Ville, pp.X-X

■ Article dans revue à comité de lecture :

Nom Prénom, « Titre », Revue, Année, Vol., numéro, pp.X-X

■ Acte de colloque :

Nom Prénom, « Titre », in Titre de l’ouvrage [actes du colloque de Ville, Jour Mois Année], (dir.), Maison 
d’édition, Année, Ville, pp.X-X

■ Article dans revue électronique :

Nom Prénom, « Titre », Revue [en ligne], Année, [réf. de la date de consultation]. Disponible sur http://

■ Rapport :

Nom Prénom, « Titre », Ville, Organisme(s) financeur(s), Année, X p.

■ Colloque sans publication :

Nom Prénom, « Titre », Ville, Intitulé du colloque, Institution organisatrice, Jour Mois Année



ÊTRE PRESENT SUR LE SITE WEB DU 
CÉSOR

Les doctorant.e.s peuvent disposer d’un espace sur le site web du CéSor, dans l’onglet
« Les membres du CéSor » (http://cesor.ehess.fr/les-membres-du-cesor/)

Cette page individuelle, mise en ligne par Stéphane Eloy, comporte vos études et travaux
de recherches antérieurs, votre projet de thèse et son résumé, vos coordonnées mail, vos
communications et vos publications. Cet espace est important tant pour la visibilité du
CéSor que pour la vôtre.

Pour créer votre page, vous devez fournir la fiche de renseignement (.doc) ainsi qu’une
photo à Stéphane Eloy, avec vos représentantes en copie. Vous devez vous assurer de la
mise à jour régulière de votre fiche avec notamment vos nouvelles activités
académiques. Pensez donc à prévenir Stéphane Eloy de toute nouvelle publication ou
changement de situation.



ESPACES DE TRAVAIL

La bibliothèque Dupront offre dix places de travail, ainsi qu’un poste informatique et la 
possibilité d’imprimer (des limites de volume s’imposent). 

Vous avez aussi la possibilité, notamment pour des réunions de travail, de réserver :

- Soit la salle Auguste, située au RDC

- Soit la salle de Certeau, située au 3ème étage

Les réservations doivent se faire auprès de Caroline Baros, secrétaire du CéSor.



LES LOCAUX AU SEIN DE L’EHESS
Adresse Jours d’ouverture Horaires Places

disponibles
Nom de Salle Fonction

54 Boulevard Raspail Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi

15h30-20h30 15 BS1-37, au sous-sol TRAVAIL

54 Boulevard Raspail Du Lundi au Vendredi 8h30-20h30 30 A04_32
A06_37

TRAVAIL

54 Boulevard Raspail Du Lundi au Vendredi 8h30-20h30 35 au niveau des salles
d'enseignement au
sous-sol

DETENTE

54 Boulevard Raspail Du Lundi au Vendredi 8h30-20h30 40 à côté de la cafétéria
(RDC) et des escaliers

DETENTE

96 Boulevard Raspail Lundi au vendredi

Samedi

Vacances scolaires

8h30-21h

9h-13h

8h30-19h

27 au RDC de l'espace
étudiant (bâtiment dit
Le Corbusier)

TRAVAIL

Bibliothèque FMSH
(Inscription gratuite et
obligatoire)

Lundi au vendredi 10h-19h 40 54 Boulevard Raspail
75006 Paris

TRAVAIL



BIBLIOTHÈQUES



LA BIBLIOTHÈQUE DU CÉSOR
RDC – 10 rue Monsieur Le Prince – 75006 Paris

10h à 12h30 – 14h à 17h30 du lundi au vendredi

La bibliothèque est ouverte, en consultation sur place, à l’ensemble des étudiant.e.s et des
chercheur.e.s intéressé.e.s.

Au carrefour de la dimension historique et de la dimension anthropologique du sacré dans toutes
ses formes, elle propose certains grands dossiers d’enquêtes collectives (pèlerinages, confréries,
liturgies, saintetés) et ouvre de nouveaux chantiers de recherche (la relique, l’indulgence, le vœu,
la prière…).

Elle propose aussi des fonds régulièrement renouvelés pour l’histoire des missions
d’évangélisation de la Compagnie de Jésus et des institutions de l’Eglise romaine.

La bibliothèque comprend environ 7 000 volumes et brochures, dont un fonds exceptionnel de
publications relatives aux cultes, aux sanctuaires et aux pèlerinages français et européens, un
ensemble d’usuels relatifs à l’histoire, l’iconographie et l’anthropologie religieuse, un fichier
systématique de recherche bibliographique sur les formes et les usages de la sacralité, ainsi que
les dossiers des principales enquêtes dirigées par Alphonse Dupront.



LA BIBILIOTHÈQUE DE LA FMSH
54 Boulevard Raspail 75006 Paris

10h à 19h du lundi au vendredi

http://bibliotheque.fmsh.fr/fr

Dédiée aux sciences humaines et sociales, le fonds, nourri sur une profondeur de cinquante ans,
ainsi qu’un corpus d’archives de chercheurs et des services d’appui à la recherche personnalisés,
innervent les thématiques et les orientations innovantes des SHS et font la part belle aux travaux
inter et transdisciplinaires.

La Bibliothèque est active depuis 2010 dans l’ambitieux projet du Campus Condorcet. Elle contribue
à l’élaboration de son grand équipement documentaire, qu’elle rejoindra en 2019.

La bibliothèque FMSH (Fondation Maison des Sciences de l’Homme) propose deux formations :
« Créer vos bibliographies avec Zotero » et « Mener une recherche bibliographique : étapes et
principes méthodologiques ». Vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année.
(http://bibliotheque.fmsh.fr/fr/article/se-former)

Par ailleurs, des bibliothécaires de la FMSH vous proposent une aide personnalisée à la recherche
documentaire sur rendez-vous. (http://bibliotheque.fmsh.fr/fr/article/prendre-un-rendez-vous)



LES BIBLIOTHÈQUES DE l’EHESS

En fonction de vos recherches et de vos besoins, un grand nombre de centres de
documentation, dépendant des différents laboratoires sous la tutelle de l’EHESS, sont
accessibles.
Vous pouvez en trouver la liste sur le site de l’EHESS :

https://www.ehess.fr/fr/documentation-et-collections

La rubrique Ressources et savoirs (https://www.ehess.fr/fr/documentation-et-
collections) du site de l’EHESS vous donne accès à la présentation des ressources
documentaires de l’établissement et à leurs modalités de consultation : bibliothèques
et catalogues, archives, archives ouvertes, ressources électroniques et audiovisuelles.



FORMATION



ÉCOLE DOCTORALE

Ecole Doctorale de l’EHESS (ED 286)

Directeur : Jérôme Dokic

Responsable administrative : France Artois-Mbaye ecole.doc@ehess.fr

Secrétariat : Natacha George ecole.doc@ehess.fr

La formation doctorale est régie par l’Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de
la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de
doctorat. L’étudiant.e inscrit.e en doctorat est rattaché.e à une unité de recherche, elle-
même rattachée à une École doctorale.



FORMATION DOCTORALE
Anthropologie sociale et ethnologie 

Laurent Berger & Enric Porqueres

Secrétariat : Véronique Poullet
poullet@ehess.fr

Arts et langages 
Jean-Marie Schaeffer

Secrétariat : Sophie Rollin-Massey 
srollin@ehess.fr

Études politiques 
Yohann Aucante & Luc Foisneau

Secrétariat : Irina Zolotareva
etudespol@ehess.fr

Histoire et civilisations 
Sylvie Steinberg 

Secrétariat :Marie Calvary
secretariat.histoire@ehess.fr

Philosophie et sciences sociales
Pascal Engel 

Secrétariat Safia
Mefouedsafia.mefoued@ehess.fr

Sociologie 
Irène Théry, Céline Béraud et Alexandra Poli 

Secrétariat Christine Garcia 
chgarcia@ehess.fr



LES DÉBATS DU CÉSOR

Les débats du CéSor, débats mensuels organisés et animés par Sepideh Parsapajouh et 
Anna Poujeau, en lien avec la direction du Centre, permettent d’articuler offre scientifique 
et demande sociale citoyenne dans les domaines du religieux et de la laïcité. Ouverts au 
public étudiant, ils contribuent à enrichir la formation en dehors du cycle des séminaires 
du centre. 

Les débats du CéSor visent à aborder, à plusieurs voix et à propos d'une publication 
récente, issue ou non des membres du CéSor, un problème important, souvent 
contemporain mais riche de résonances historiques.

Elément important de la vie du laboratoire, votre participation en tant que doctorant.e est 
fortement recommandée.



LE SÉMINAIRE DES DOCTORANT.E.S 

Découlant des activités doctorales du CéSor, le séminaire des doctorants est planifié et
organisé selon les attentes et demandes formulées par les doctorant.e.s. Le séminaire
se compose d’une partie à orientation théorique et d’une autre axée sur la
méthodologie, et offre l’opportunité de bénéficier de l’expertise de chercheur.e.s
expérimenté.e.s.

Le programme, ouvert en début d’année, vous permet de vous inscrire et de proposer
une intervention.

Les séances ont lieu le 3ème mardi du mois de 17h à 19h en salle Dupront, 10 rue
Monsieur le Prince. Votre participation en tant que doctorant.e est vivement
recommandée.



Programme 2017-2018
Séance 21 novembre 2017 : Nadia Achehboun, doctorante, CéSor-EHESS
« La panoplie des communautés. Entre le "dire communauté" et le "faire communauté". »

Discutant : Sébastien Tank-Storper, Sociologue, Chargé de recherche, CNRS.

Séance 19 décembre 2017 : Pauline Monteiro, doctorante, CéSor-EHESS
« Les ''Portable practices'' : apprentissage tacite et orthopraxie dans les cultes afro-brésiliens en Europe »

Discutante : Emmanuelle Kadya Tall, Anthropologue, Chargée de recherche, IRD.

Séance 23 janvier 2018 : Raoul Zimmermann, doctorant, CéSor-EHESS

« "Faire" son terrain dans un pays occidental. Ethnographie d’un paganisme nordique contemporain en Islande »
Discutante : Anaïs Ménard, Anthropologue, post-doctorante, CéSor-EHESS

Séance 20 février 2018 : Elena Lysak, doctorante, CéSor-EHESS

« Le fait religieux et la laïcité comme un facteur de la socialisation des familles de militaires en France et en Russie »
Discutante : Kathy Jeanne Rousselet, Directrice de recherche, CERCEC, Sciences Po-Paris Séance 6 mars 2018 : Atelier
pratique

« Du recueil à l’analyse des données : quelles méthodes pour quelles données ? »
Discutants : Pierre-Antoine Fabre, Historien, Directeur d’études, CéSor-EHESS et Sepideh Parsapajouh, Anthropologue,
Chargée de recherche, CNRS, CéSor-EHESS



Séance 20 mars 2018 : Emilie Denis, doctorante, CéSor-EHESS

« Identité nationale et consciences religieuses. Réflexions autour de l'utilisation des rhétoriques laïque et

religieuses dans les discours politiques »

Discutante : Valentine Zuber, Historienne, Directrice d'études, GRSL-EPHE

Séance 3 avril 2018 : Pamela Millet-Mouity, doctorante, CéSor-EHESS

« Penser les tyrannies de l'après-terrain. Entre restitution des données ethnographiques et image de soi des enquêté-es-s »

Discutante : Sarah Demart, Sociologue, Université de Liège, Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des migrations

Séance 22 mai 2018 : Jules Mapela Thumazi, doctorant, CéSor-EHESS (exceptionnellement de 18h à 20h)

« Des mutations sociales aux mutations religieuses dans des "banlieues-cités" de Champigny : Bois l'Abbé et Quatre Cités »

Discutant : Denis Pelletier, Historien, Directeur d’études, GSRL-EPHE

Séance 5 juin 2018 : Atelier pratique

« Les écritures académiques : thèse, article, communication. Quelles écritures pour quels objectifs ? »

Discutantes : Nathalie Luca, Anthropologue, Directrice de recherche, CNRS, et Pamela Millet-Mouity, doctorante, CéSor-EHESS

Séance 19 juin 2018 : David Simbsler, doctorant, Centre Maurice Halbwachs-EHESS

« Mouvement des Sans-Terre et mouvement pentecôtiste dans la zone sucrière du Pernambouc, Brésil »

Discutante : Catherine Alès, Anthropologue, Directrice de recherche, CNRS.



ORGANISER UN COLLOQUE OU UNE 
JOURNÉE D’ÉTUDES

Une journée d’études est organisée tout les deux ans dans le cadre des activités
doctorale.

Si vous souhaitez organiser un colloque ou une journée d’études dans le cadre de votre
affiliation au CéSor, vous devez impérativement prendre rendez-vous, au moins 6 mois à
l’avance, avec la direction du laboratoire ainsi que Stéphane Eloy, Caroline Baros et Teresa
Delattre pour mettre au point la procédure.

Pour toutes informations, rapprochez vous de vos représentant.e.s qui pourront vous
conseiller sur les démarches à suivre.



COLLÈGE DOCTORAL DE PSL 
PARIS SCIENCES & LETTRES

Le Collège doctoral propose aux doctorant.e.s de PSL une large gamme de formations à
vocation professionnalisante (emploi, carrière, communication, management…).

Vous pouvez consulter le catalogue des formations à l’adresse suivante:
http://www.adum.fr/script/formations.pl?site=PSL



FINANCEMENT & 
AIDES



LES AIDES DE L’EHESS

■ Aides de la commission de la scolarité : Ces aides pour les recherches sur le terrain
ou la reproduction de la thèse sont destinées aux doctorant.e.s ou aux étudiant.e.s
en diplôme de l’École. Elles ne sont attribuées qu’une seule fois au cours de votre
scolarité. (scolarite@ehess.fr)

■ Aides Aires culturelles : Offre de bourses de séjours de courte durée (de 3 à 12
semaines) à l’étranger pour les jeunes doctorants (à l’exclusion des colloques et des
séminaires). Vous êtes invités à déposer vos dossiers de candidature au secrétariat
de la formation doctorale dont vous dépendez. L’appel d’offres est lancé dans le
courant du second semestre. Pour tout renseignement : Natacha George
ecole.doc@ehess.fr



AIDES DE L’ÉCOLE DOCTORALE (ED 286) 

■ Aides à la participation à des colloques internationaux : accordée sur dossier pour
les doctorant.e.s invité.e.s à présenter une communication à des colloques
internationaux. Une session d’étude des dossiers est organisée chaque année
dans le courant du second semestre.

■ Aides à l’organisation de journées d’études : Contribution de l’École doctorale à
l’organisation, par des doctorants de l’EHESS, de journées d’études doctorales.
Une session d’étude des dossiers se tient chaque année dans le courant du
second semestre.

■ Aides à la traduction : Aide spécifique dédiée aux publications des doctorant.e.s et
plus spécialement aux frais de traduction. Cette aide sera accordée de préférence
à des binômes associant un étudiant publiant et un étudiant traducteur également
inscrit dans l’École doctorale 286.



LES AIDES DU CÉSOR

Le CéSor, dans la limite de ses moyens, fournit à ses doctorant.e.s une aide financière, en
particulier pour les frais liés à une mission sur le terrain et/ou à une communication à
caractère scientifique. Les doctorant(e)s sont, habituellement dans le courant du mois de
novembre, invité(e)s à faire leur demande d’aide avec l’aval de leur directeur/directrice de
thèse.

A ne pas oublier !
■ Les demandes sont faites pour l’année civile suivante. Il faut donc vous y prendre

suffisamment en avance.

■ Les demandes ne sont pas rétroactives.

■ Toute demande acceptée doit donner lieu à une rendez-vous avec Teresa Delattre, dont
l’accord est indispensable avant toutes dépenses.



LIENS UTILES 

■ IEDU : portail des financements et bourses d’études – http://iedu.fr

■ Fund it : http://www.fundit.fr

■ Assistante sociale : Anne Lacroix, assistante sociale au CROUS (Centre régional des 
œuvres universitaires et scolaires) : 01 40 51 37 71 

■ Le Livret d’accueil de L’EHESS 
https://www.ehess.fr/sites/default/files/actualite/fichier/livret-2017-2018.pdf

■ Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé 
(SIUMPPS) http://www.siumpps.parisdescartes.fr/


